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cliché original d'A. Henderson exécuté en 1884 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] ([19-])... 1063
BM042-Y-1-P2675, Montréal (Vieux-Montréal) : la maison la Friponne (ancien entrepôt sous le régime
français). Probablement d'après une oeuvre originale d'A. Henderson, XIXe siècle / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] ([19-]) ....................................................................................................... 1064
BM042-Y-1-P2676, Montréal : Villa Maria. Nouvelle maison-mère des Soeurs de la congrégation
Notre-Dame, érigée en 1880, détruite par le feu en 1893. D'après un cliché original d'A. Henderson
exécuté en 1880 et 1893 [?] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] ([19-]) ................................. 1065
BM042-Y-1-P2678, Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-Jean-Baptiste / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] ([19-]) ..................................................................................................................... 1066
BM042-Y-1-P2679, Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-Jean-Baptiste / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] ([19-]) ..................................................................................................................... 1066
BM042-Y-1-P2680, Saint-Vincent-de-Paul (Île Jésus) : remise en pierre du manoir Lussier (?). D'après
un cliché original d'A. Henderson exécuté au XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
([19-]) ................................................................................................................................................. 1067
BM042-Y-1-P2704, Montréal : pont Victoria . - [1925?] ([1925?]) ................................................. 1068
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BM042-Y-1-P2705, Montréal : embâcles de glace sur la Rive-Sud. - [1925?] ([1925?]) ................ 1068
BM042-Y-1-P2706, Montréal : pont Victoria et embâcles de glace sur la Rive-Sud. - [1925?]
([1925?]) ............................................................................................................................................ 1069
BM042-Y-1-P2707, Montréal : pont Victoria . - [1925?] ([1925?]) ................................................. 1069
BM042-Y-1-P2708, Montréal : pont Victoria . - [1925?] ([1925?]) ................................................. 1070
BM042-Y-1-P2709, Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. - 28 janvier 1925. (28 janvier
1925) .................................................................................................................................................. 1070
BM042-Y-1-P2710, Montréal : pont Victoria. - [1925?] ([1925?]) .................................................. 1070
BM042-Y-1-P2711, Montréal : pont Victoria. - [1925?] ([1925?]) .................................................. 1071
BM042-Y-1-P2712, Montréal : pont Victoria. - [1925?] ([1925?]) .................................................. 1071
BM042-Y-1-P2713, Montréal : pont Victoria. - [1925?] ([1925?]) .................................................. 1072
BM042-Y-1-P2714, Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île Sainte-Hélène. - [1925?].
([1925?]) ............................................................................................................................................ 1072
BM042-Y-1-P2715, Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île Sainte-Hélène. - [1925?].
([1925?]) ............................................................................................................................................ 1073
BM042-Y-1-P2716, Beauharnois : la jetée et les voies ferroviaires. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 28
janvier 1925. (28 janvier 1925) ........................................................................................................ 1073
BM042-Y-1-P2717, Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- 28 janvier 1925. (28 janvier 1925) ................................................................................................. 1074
BM042-Y-1-P2722, Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?]. ([1925?])... 1074
BM042-Y-1-P2723, Montréal : voie ferrée et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?].
([1925?]) ............................................................................................................................................ 1075
BM042-Y-1-P2724, Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. - [1925?]. ([1925?]) ......... 1075
BM042-Y-1-P2725, Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?]. ([1925?])... 1076
BM042-Y-1-P2726, Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949. (Mars 1949) .............................................................. 1076
BM042-Y-1-P2727, Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949. (Mars 1949) .............................................................. 1077
BM042-Y-1-P2728, Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949. (Mars 1949) .............................................................. 1077
BM042-Y-1-P2729, Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949. (Mars 1949) .............................................................. 1078
BM042-Y-1-P2730, Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949. (Mars 1949) .............................................................. 1078
BM042-Y-1-P2776, Montréal : Géologie - Carrière d'Outremont. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1er
décembre 1913. (1et décembre 1913) ............................................................................................... 1079
BM042-Y-1-P2777, Montréal : Géologie - Carrière du Mile End. / Reproduction d'Edgar Gariépy. 1913. (1913) ...................................................................................................................................... 1079
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BM042-Y-1-P2780, Montréal : Géologie - Carrière entre Bellechasse et Christophe-Colomb. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1913. (1913) ................................................................................ 1080
BM042-Y-1-P2783, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
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Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1081
BM042-Y-1-P2785, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1081
BM042-Y-1-P2786, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1082
BM042-Y-1-P2787, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1082
BM042-Y-1-P2788, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1083
BM042-Y-1-P2789, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
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Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1084
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Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1085
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Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1085
BM042-Y-1-P2794, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?] ([19-?]) .............................................................................. 1085
BM042-Y-1-P2795, Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
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BM042-Y-1-P2802, Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?]. ([1913?]) .................................. 1089
BM042-Y-1-P2803, Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?]. ([1913?]) .................................. 1089
BM042-Y-1-P2804, Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?]. ([1913?])
BM042-Y-1-P2805, Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?]. ([1913?])
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BM042-Y-1-P2824, Ontario : pêche. - [1913?]. ([1913?]) ...............................................................
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BM042-Y-1-P2826, Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?]. ([1913?]) ...........................
BM042-Y-1-P2827, Colombie-Britannique : General plan for the development of Prince Rupert. [1913?]. ([1913?]) ..............................................................................................................................
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BM042-Y-1-P2834, Colombie-Britannique : glacier. - [1913?]. ([1913?]) ......................................
BM042-Y-1-P2835, Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?]. ([1913?]) ..............
BM042-Y-1-P2837, Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?]. ([1913?]) ..............
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BM042-Y-1-P2840, Colombie-Britannique : pont suspendu. - [1913?]. ([1913?]) .......................... 1105
BM042-Y-1-P2841, Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?]. ([1913?]) ............................. 1106
BM042-Y-1-P2842, Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?]. ([1913?]) ...................
BM042-Y-1-P2843, Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?]. ([1913?]) ...................
BM042-Y-1-P2844, Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?]. ([1913?]) ...................
BM042-Y-1-P2845, Colombie-Britannique : chute d'eau. - [1913?]. ([1913?]) ...............................
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BM042-Y-1-P2847, Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?]. ([1913?]) .............................
BM042-Y-1-P2848, Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?]. ([1913?]) .............................
BM042-Y-1-P2849, Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2850, Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2851, Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2852, Colombie-Britannique : Fraser River et pont suspendu. - [1913?].
([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2853, Colombie-Britannique : totem amérindien. - [1913?]. ([1913?]) .....................
BM042-Y-1-P2854, Colombie-Britannique : habitations et totems amérindiens. - [1913?].
([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2855, Colombie-Britannique : totems amérindiens. - [1913?]. ([1913?]) ..................
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([1913?]) ............................................................................................................................................
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([1913?]) ............................................................................................................................................
BM042-Y-1-P2875, Ontario : Rat portage. - Copié vers 1913 (original créé en 1897). (1897) .......
BM042-Y-1-P2876, Ontario : Old Hudson Bay Port, Sault-Sainte-Marie. - [1913?]. ([1913?]) ......
BM042-Y-1-P2877, Ontario : Old Lock, Sault-Sainte-Marie. - Copié vers 1913. ([1913?]) ...........
BM042-Y-1-P2878, Ontario : chutes du Niagara en hiver. - [1913?]. ([1913?]) .............................
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BM042-Y-1-P2881, Ontario : chutes du Niagara. - [1913?]. ([1913?]) ...........................................
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BM042-Y-1-P2883, Ontario : C. P. Railway on mountain between Hamilton & Niagara Falls. - [1913?].
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BM042-Y-1-P3036, Sakatchewan : six weeks town. - [1913?]. ([1913?]) ....................................... 1134
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créé en 1902). (1902) ........................................................................................................................ 1136
BM042-Y-1-P3041, Manitoba : Saint-Boniface, tombe de Louis Riel. - 1913. ([1913?]) ............... 1136
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Description
matérielle:

1910-1956 (date(s) de création)
9,9 m de documents iconographiques. - 0,1 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Edgar Gariépy est né le 11 octobre 1881 à Montréal dans la paroisse Sainte-Brigide. Il est le fils de Joseph
Gariépy, marchand-épicier originaire de Lachenaie, et de Marie-Emilina Patenaude, de Rivière-des-Fèves
(comté de Châteauguay). Sa famille habite sur la rue Dorchester et déménage sur la rue Saint-Denis près
du Carré Saint-Louis vers 1906. Il fait ses études primaires à l'école paroissiale du Sacré-Coeur, dans
le quartier Papineau à Montréal. Il termine un cours scientifique et commercial au Mont-Saint-Louis.
En 1901, il poursuit ses études au Noviciat des Oblats de Marie-Immaculée à Lachine. Edgar Gariépy
demeure célibataire. Il meurt le 21 mai 1956 à Montréal.
Edgar Gariépy est photographe. Il est tout d'abord à l'emploi de l'épicerie familiale. Il occupe par la
suite les postes de commis de douane chez les épiciers Masson, Damase et Cie, d'employé chez Dorken
Bros dans l'importation de quincaillerie et de coutellerie, de dessinateur chez l'ingénieur civil Charles E.
Goad et d'employé chez les commerçants et manufacturiers en gros Frothingham & Workman. Sa plus
ancienne photographie connue date de 1905. Il exerce professionnellement le métier de photographe à
partir de 1912. Il effectue des photographies de lieux et d'événements ainsi que des reproductions pour,
entre autres, la Commission des biens historiques, l'École des Beaux-Arts ou l'Université McGill. Edgar
Gariépy est aussi artiste-peintre.
Source: Edgar Gariépy, photographe 1881-1956: La collection Gariépy à la Bibliothèque municipale de
Montréal = The Gariépy Collection at the Montreal Municipal Library / textes de Hugues Desrosiers et
Louise Désy. - Montréal : Ville de Montréal. Service des activités culturelles, 1985. 38 p.

Historique de la conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal dans les années 1950, après le décès de Gariépy. Il a
été transféré à la Division de la gestion de documents et des archives de la Ville de Montréal en juin 1997.
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Portée et contenu
Le fonds illustre principalement l'architecture et les paysages du Québec entre 1910 et 1956 de même que
des oeuvres d'art et d'architecture de différents pays pour des cours d'histoire de l'art. Le fonds illustre
aussi différents aspects de la rue Dorchester dans les années 1930 et 1950. Il documente l'élargissement de
cette artère au début des années 1950 et la démolition de la maison où Gariépy est né. Le fonds présente
aussi quelques maisons rurales de la région de Montréal.
Le fonds se compose de photographies.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Timbre du photographe au verso de certaines pièces.

Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Le centre de Québec des Archives nationales du Québec (ANQ) conserve d'autres photographies
d'Edgar Gariépy (P1000, S4, D2715).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Gariépy, Edgar

Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM042-1 - Documents textuels
Titre: Documents textuels
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-1-D1 - Notes diverses au sujet des photographies
Titre: Notes diverses au sujet des photographies
Cote: BM042-1-D1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Emplacement des originaux:
109-05-05-02.
Groupe de documents reliés:

Série: BM042-Y - Photographies
Titre: Photographies
Cote: BM042-Y
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Sous-série: BM042-Y-1 - Collection initiale. - 1910-1950
Titre: Collection initiale. - 1910-1950
Cote: BM042-Y-1
Date(s): 1910-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre principalement l'architecture et les paysages du Québec entre 1910 et 1950. Elle
montre également l'état et la ville de New York ainsi que l'ouest canadien (Ontario, Manitoba,
Colombie-Britannique) dans les années 1910.
La série contient des photographies d'architecture domestique, religieuse, civile et militaire;
des photographies à caractère ethnographique et patriotique chantant les valeurs traditionnelles
du terroir, du pays et de la religion; des photographies de paysages, de panoramas et de vues
d'ensemble de différentes villes et villages : Montréal, Québec, Batiscan, Baie Saint-Paul, l'Ïle
d'Orléans, Longue-Pointe, Varennes, Sorel, Pointe-aux-Trembles, etc.
Les photographies ont été numérotées de G-1 à G-9999. (Québec : 1 à 2000 / Ouest canadien :
3000 à 3500 / New York : 9000).
Description à la pièce complétée de façon partielle : toutes les photographies originales de Gariepy
et ses reproductions d'intérêt particulier ont été décrites et numérisées.
Description matérielle: Env. 10000 photographies.
Emplacement des originaux:
Épis 109 et 87 - en cours de traitement.
Autres formats:
Environ 1 000 photographies disposent d'un négatif 35 et d'une version numérique.
Instruments de recherche:
Environ 1 000 photographies disposent d'une épreuve ou d'un contact.

Pièce: BM042-Y-1-P0037 - Montréal : maison Forretier / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Titre: Montréal : maison Forretier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0037
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 103

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Portée et contenu:
Photographie de la maison Forretier, située au coin des rues Notre-Dame et Saint-Pierre. Érigée
en 1767, la maison Forretier a été la résidence du général Montgomery en 1775-1776.
La pièce porte la cote G-037.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-037.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0068 - Montréal : hôtel-dieu, église / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Titre: Montréal : hôtel-dieu, église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0068
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église, avec vue d'ensemble vers le choeur.
La pièce porte la cote G-068.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-068.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0070 - Montréal : hôtel-dieu, église / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Titre: Montréal : hôtel-dieu, église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0070
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église, avec vue d'ensemble vers le choeur.
La pièce porte la cote G-070.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-070.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0071 - Montréal : vue d'ensemble de l'hôtel-dieu / Edgar
Gariépy . - [1930?]
Titre: Montréal : vue d'ensemble de l'hôtel-dieu / Edgar Gariépy . - [1930?]
Cote: BM042-Y-1-P0071
Date(s): [1930?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de l'Hôtel-Dieu depuis le mont Royal, près de l'avenue du Parc, en hiver.
La pièce porte la cote G-071.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-071.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0072 - Montréal : vue d'ensemble de l'hôtel-dieu / Edgar
Gariépy . - [1930?]
Titre: Montréal : vue d'ensemble de l'hôtel-dieu / Edgar Gariépy . - [1930?]
Cote: BM042-Y-1-P0072
Date(s): [1930?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue d'ensemble de l'Hôtel-Dieu depuis le mont Royal, près de l'avenue du Parc, en hiver.
La pièce porte la cote G-072.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-072.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0076 - Vieux-Montréal : chapelle du couvent de l'HôtelDieu / Reproduit par Edgar Gariépy . - [après 1920]
Titre: Vieux-Montréal : chapelle du couvent de l'Hôtel-Dieu / Reproduit par Edgar Gariépy . [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0076
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une gravure représentant la chapelle du couvent de l'Hôtel-Dieu, rue Saint-Paul,
avec portail dorique relié au ur de pierre construit en 1771.
La pièce porte la cote G-076.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-076.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0081 - Paysage : pont suspendu / Edgar Gariépy . - [après
1910]
Titre: Paysage : pont suspendu / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Cote: BM042-Y-1-P0081
Date(s): [après 1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'hommes debout sur un pont suspendu, au-dessus d'une cascade.
La pièce porte la cote G-081.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-081.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0083 - Village / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Titre: Village / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Cote: BM042-Y-1-P0083
Date(s): [après 1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village non identifié au Québec. Vue d'ensemble de l'église, d'un calvaire et
d'une maison voisine avec des automobiles à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-083.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-083.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0084 - Village / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Titre: Village / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Cote: BM042-Y-1-P0084
Date(s): [après 1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village non identifié au Québec. Vue d'ensemble du village avec au premier
plan un pont métallique au-dessus d'une petite rivière.
La pièce porte la cote G-084.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-084.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0085 - Village inondé / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Titre: Village inondé / Edgar Gariépy . - [après 1910]
Cote: BM042-Y-1-P0085
Date(s): [après 1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village non identifié au Québec. Inondations des fermes et maisons de bois
en période hivernale.
La pièce porte la cote G-086.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-086.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0106 - Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar
Gariépy . - Juin 1920
Titre: Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar Gariépy . - Juin 1920
Cote: BM042-Y-1-P0106
Date(s): Juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du monument Dollard des Ormeaux au parc La Fontaine lors du dévoilement en
1920.
La pièce porte la cote G-106.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-106.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0107 - Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar
Gariépy . - Juin 1920
Titre: Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar Gariépy . - Juin 1920
Cote: BM042-Y-1-P0107
Date(s): Juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Dollard des Ormeaux au parc La Fontaine lors du dévoilement en
1920.
La pièce porte la cote G-107.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La plaque de verre est fendillée en haut dans la section de droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-107.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0108 - Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar
Gariépy . - Juin 1920
Titre: Monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar Gariépy . - Juin 1920
Cote: BM042-Y-1-P0108
Date(s): Juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Dollard des Ormeaux au parc La Fontaine lors du dévoilement en
1920.
La pièce porte la cote G-108.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-108.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0110 - Première démonstration à Dollard sur la place
d'Armes / Edgar Gariépy . - 29 mai 1910
Titre: Première démonstration à Dollard sur la place d'Armes / Edgar Gariépy . - 29 mai 1910
Cote: BM042-Y-1-P0110
Date(s): 29 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Maisonneuve sur la place d'Armes, lors d'une célébration
commémorant le 250e anniversaire du combat de Dollard des Ormeaux (bas-relief du
monument).
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-110.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-110.

Pièce: BM042-Y-1-P0111 - Dévoilement du monument Dollard, parc La
Fontaine / Edgar Gariépy . - Juin 1920
Titre: Dévoilement du monument Dollard, parc La Fontaine / Edgar Gariépy . - Juin 1920
Cote: BM042-Y-1-P0111
Date(s): Juin 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise lors du dévoilement du monument Dollard des Ormeaux au parc La
Fontaine. On y voit les marins de la Ville d'Ys, qui forment la garde d'honneur.
La pièce porte la cote G-111.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-111.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0112 - Série Dollard : Dévoilement du monument Dollard :
L'estrade d'Honneur au Parc LaFontaine / Reproduction d'Edgar Gariépy . [après 1920] (original créé le 24 juin 1920)

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Série Dollard : Dévoilement du monument Dollard : L'estrade d'Honneur au Parc
LaFontaine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920] (original créé le 24 juin 1920)
Cote: BM042-Y-1-P0112
Date(s): [après 1920] (original créé le 24 juin 1920) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du dévoilement du monument consacré à Dollard des Ormeaux au parc
LaFontaine en 1920. On y voit une foule au premier plan de même que les dignitaires sur
l'estrade d'honneur dont plusieurs sont des militaires. On remarque aussi la présence des
drapeaux de la France et de la Grande-Bretagne.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-112.
.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gelatino-bromure n&b ; 10,1 x 8,2
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-112.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0116 - Le monument Dollard à Carillon. Après le
dévoilement, 24 mai 1919 / Edgar Gariépy . - 24 mai 1919
Titre: Le monument Dollard à Carillon. Après le dévoilement, 24 mai 1919 / Edgar Gariépy . - 24
mai 1919
Cote: BM042-Y-1-P0116
Date(s): 24 mai 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Dollard des Ormeaux à Carillon après son dévoilement le
24 mai 1919. On y voit aussi trois personnes à la gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-116.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-116.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0123 - Congrégation N-Dame. Chapelle N.D. de Pitié.
Chapelle de la communauté / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Congrégation N-Dame. Chapelle N.D. de Pitié. Chapelle de la communauté / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0123
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle Notre-Dame de Pitié appartenant à la communauté
de la Congrégation Notre-Dame à Montréal, siège de la maison-mère. On y voit le choeur, des
banderoles ornant le plafond et des religieuses priant.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-123.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-123.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 114

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P0127 - Montréal : Maison-mère de la Congrégation NotreDame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison-mère de la Congrégation Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0127
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cour de la maison-mère de la Congrégation Notre-Dame à Montréal. On y
voit le pensionnat situé sur la rue Saint-Jean Baptiste, l'aile principale et l'aile nord du noviciat
avec le coupe-feu le séparant des magasins loués rue Notre-Dame.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-127.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-127.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0128 - Montréal : Maisons de pierre / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maisons de pierre / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0128
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons de pierres de taille, avec des toits à pignons et des murs coupe-feu,
constituant probablement des commerces de la rue Notre-Dame. On y aperçoit un homme
marchant dans la rue et une calèche à droite.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-128.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-128.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0130 - Notre-Dame de Pitié, 1912 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] (original créé en 1912)
Titre: Notre-Dame de Pitié, 1912 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1912)
Cote: BM042-Y-1-P0130
Date(s): [19-] (original créé en 1912) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame de Pitié à Montréal. On y voit l'abside demi-circulaire,
le clocher à l'arrière-plan, un bâtiment à droite et un arbre à l'avant-plan. L'église, érigée en
1856 par les soeurs de la Congrégation Notre-Dame, est démolie en 1912 pour permettre le
prolongement du boulevard Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-130.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-130.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0131 - Église N.-D. de Pitié. Façade / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [avant 1913]
Titre: Église N.-D. de Pitié. Façade / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [avant 1913]
Cote: BM042-Y-1-P0131
Date(s): [avant 1913] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église Notre-Dame de Pitié à Montréal. On y voit la porte
centrale surmontée d'une niche contenant une statue de Notre-Dame de Pitié, ainsi que les deux
portes latérales au-dessus desquelles se trouvent des plaques commémoratives. L'église érigée
en 1856 par la Congrégation Notre-Dame est démolie en 1912 pour permettre le prolongement
du boulevard Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-131.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-131.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0132 - Chapelle de Notre-Dame de Pitié / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1913)
Titre: Chapelle de Notre-Dame de Pitié / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé
avant 1913)
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Cote: BM042-Y-1-P0132
Date(s): [19-] (original créé avant 1913) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle Notre-Dame de Pitié à Montréal. On y voit la façade et le mur
latéral gauche, ainsi que des arbres dénudés à l'avant-plan. L'église érigée en 1856 par la
Congrégation Notre-Dame est démolie en 1912 pour permettre le prolongement du boulevard
Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-132.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-132.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0133 - Église de Notre-Dame de Pitié, 1853-1912 [sic] /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1912]
Titre: Église de Notre-Dame de Pitié, 1853-1912 [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1912]
Cote: BM042-Y-1-P0133
Date(s): [ca 1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame de Pitié à Montréal. On y aperçoit le pensionnat-noviciat
à gauche, une partie d'un bâtiment à droite et on remarque que la niche au-dessus de la porte
centrale est vide. L'église érigée en 1856 par la Congrégation Notre-Dame est démolie en 1912
pour permettre le prolongement du boulevard Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-133.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-133.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0134 - N.D. de Pitié. Tablette commémorative de la chapelle
N.D. de la Victoire, 1693-1905 [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: N.D. de Pitié. Tablette commémorative de la chapelle N.D. de la Victoire, 1693-1905 [sic] /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0134
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cour intérieure du pensionnat-noviciat de la Congrégation Notre-Dame. On
y voit un passage menant à une rue. (La plaque commémorative de la chapelle Notre-Dame de
la Victoire semble se trouver à la gauche de l'image.).
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-134.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-134.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0135 - Notre-Dame de Pitié. Congrégation Notre-Dame.
Maison des employés et remise adossées aux magasins, rue Saint-Paul /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Notre-Dame de Pitié. Congrégation Notre-Dame. Maison des employés et remise adossées
aux magasins, rue Saint-Paul / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0135
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison des employés et de la remise de la Congrégation Notre-Dame. On y
voit les bâtiments adossés aux magasins de la rue Saint-Paul.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-135.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-135.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0137 - Maison-mère. Cheminée de la cordonnerie /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Maison-mère. Cheminée de la cordonnerie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0137
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cheminée de la cordonnerie à la maison-mère des soeurs de la Congrégation
Notre-Dame.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-137
.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est rayée et fendillée dans le bas, à droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-137.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0140 - Une des deux tours du fort des Messieurs (1916) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1916
Titre: Une des deux tours du fort des Messieurs (1916) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1916
Cote: BM042-Y-1-P0140
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'une des deux tours du fort des Sulpiciens pris de la rue Sherbrooke. On y voit
des bâtiments à l'arrière-plan et des arbres encerclant la tour.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-140.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
- 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose - doublon? ; 17,6 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-140.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0146 - Maison mère des Soeurs de la Congrégation NotreDame / Reproduction d'Edgar Gariépy d'après une oeuvre originale d'A.
Henderson. . - [après 1920] (original créé entre 1880 et 1893)
Titre: Maison mère des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy
d'après une oeuvre originale d'A. Henderson. . - [après 1920] (original créé entre 1880 et 1893)
Cote: BM042-Y-1-P0146
Date(s): [après 1920] (original créé entre 1880 et 1893) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison mère des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame (Villa Maria),
construite en 1880 et incendiée le 8 juin 1893.
La pièce porte la cote G-146.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-146.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0157 - Montréal : Tours du fort des Sulpiciens / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Tours du fort des Sulpiciens / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0157
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des tours du fort de la Montagne appartenant aux Sulpiciens à Montréal prise à
partir de la rue Sherbrooke. On y voit le Grand Séminaire en arrière, ainsi qu'un muret en pierre
et des arbres dénudés à l'avant.
La pièce porte la cote G-157.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-157.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0158 - Montréal : Tours du fort de la montagne. Vue prise
du Jardin du Collège / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920] (original
créé en 1920)
Titre: Montréal : Tours du fort de la montagne. Vue prise du Jardin du Collège / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [après 1920] (original créé en 1920)
Cote: BM042-Y-1-P0158
Date(s): [après 1920] (original créé en 1920) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des tours du fort de la Montagne appartenant aux Sulpiciens et du jardin du
collège.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-158.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
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La diapositive présente un fendillement dans la partie gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-158.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0163 - Intérieur d'une tour du Fort de la Montagne /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Titre: Intérieur d'une tour du Fort de la Montagne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0163
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'une des tours du Fort de la Montagne mise à la disposition de
Marguerite Bourgeoys et des soeurs de la Congrégation Notre-Dame pour l'enseignement aux
amérindiennes. On y aperçoit un buste de la Vierge monté sur un socle de bois.
La pièce porte la cote G-163.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-163.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0164 - Intérieur d'une tour du Fort de la Montagne /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Titre: Intérieur d'une tour du Fort de la Montagne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0164
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'une des tours du Fort de la Montagne mise à la disposition de
Marguerite Bourgeoys et des soeurs de la Congrégation Notre-Dame pour l'enseignement aux
amérindiennes. On y aperçoit un buste de la Vierge monté sur un socle de bois.
La pièce porte la cote G-164.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-164.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0165 - Le Fort-de-la-Montagne. Intérieur de la Tour Sud qui
a servi de résidence à la Sr Bourgeoys / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Le Fort-de-la-Montagne. Intérieur de la Tour Sud qui a servi de résidence à la Sr Bourgeoys /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0165
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'une des deux tours du fort de la Montagne appartenant aux
Sulpiciens ayant servi de résidence à Marguerite Bourgeoys et mise à la disposition de la
Congrégation Notre-Dame pour l'enseignement aux Amérindiennes. On y voit un buste de la
Vierge monté sur un socle de bois et des poutres de bois fixées au mur.
Le titre est donné par le créateur.
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-165.
L'épreuve G-163 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-165.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0167 - Tour du collège de Montréal / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Tour du collège de Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0167
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tour du fort de la Montagne appartenant aux Sulpiciens prise à partir du
jardin du collège de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-167.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-167.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0170 - La maison de la Congrégation Notre-Dame sur l'île
Saint-Paul à Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La maison de la Congrégation Notre-Dame sur l'île Saint-Paul à Montréal / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0170
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison en pierre des soeurs de la Congrégation Notre-Dame à l'Île SaintPaul (devenue Île des Soeurs). On y voit une partie du terrain ainsi que des arbres. La maison
est aujourd'hui disparue.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-170.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-170.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0171 - Congrégation Notre-Dame. Ancienne maison-mère
Notre-Dame-de-Pitié, 1912 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé
en 1912)
Titre: Congrégation Notre-Dame. Ancienne maison-mère Notre-Dame-de-Pitié, 1912 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1912)
Cote: BM042-Y-1-P0171
Date(s): [19-] (original créé en 1912) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la cour intérieure de la maison-mère de la Congrégation Notre-Dame. On y
voit les murs coupe-feu qui séparent le noviciat des magasins de la rue Saint-Paul, ainsi que des
arbres sans feuilles.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-171.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-171.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0172 - Montréal : La maison de la ferme Congrégation
Notre-Dame à la Pointe Saint-Charles, le premier grenier / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal : La maison de la ferme Congrégation Notre-Dame à la Pointe Saint-Charles, le
premier grenier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0172
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du premier grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles à Montréal.
On y voit une porte ouverte, trois chaises alignées, du mobilier placé sous des fenêtres
laissant pénétrer la lumière extérieure et un escalier menant probablement au second grenier.
L'ensemble de la structure est en bois.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-172.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-172.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0173 - La ferme : La Chapelle / Edgar Gariépy . - [19-]
(original créé ca 1925)
Titre: La ferme : La Chapelle / Edgar Gariépy . - [19-] (original créé ca 1925)
Cote: BM042-Y-1-P0173
Date(s): [19-] (original créé ca 1925) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle de la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles à Montréal. On y
voit le maître-autel, ainsi que des statues et des cadres fixés au mur.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-173.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.106.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est légèrement fendillée de bas en haut.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-173.
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0174 - La Ferme : La Salle de communauté (1917) / Edgar
Gariépy . - 1917
Titre: La Ferme : La Salle de communauté (1917) / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0174
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle de la communauté à la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles à
Montréal. On y aperçoit un poêle à bois au centre, des chaises, une table à droite, des images
religieuses ornant les murs et des tapis couvrant le plancher.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-174.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-174.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0175 - Montréal : La maison de la ferme de la C. N-D, façade
du côté du fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La maison de la ferme de la C. N-D, façade du côté du fleuve / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0175
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles en hiver. On y voit l'arrière de la
ferme qui donne sur le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-175.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-175.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0225 - La Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - 1917
Titre: La Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0225
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel des soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à Pointe
Saint-Charles à Montréal. Vue d'ensemble extérieure de la façade. Photographie coloriée.
La pièce porte la cote G-225.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre colorié ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-225.
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0226 - La Ferme Saint-Gabriel : les combles, 1er étage /
Edgar Gariépy . - 1917
Titre: La Ferme Saint-Gabriel : les combles, 1er étage / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0226
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel des soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à Pointe
Saint-Charles à Montréal. Vue de l'intérieur des combles au 1er étage.
La pièce porte la cote G-226.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-226.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0227 - La Ferme Saint-Gabriel : les combles, 2e étage / Edgar
Gariépy . - 1917
Titre: La Ferme Saint-Gabriel : les combles, 2e étage / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0227
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel des soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à Pointe
Saint-Charles à Montréal. Vue de l'intérieur des combles au 2e étage.
La pièce porte la cote G-227.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-227.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0228 - La ferme : Les combles, 1er étage / Edgar Gariépy . [ca 1917]
Titre: La ferme : Les combles, 1er étage / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0228
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du premier grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles.
On y voit trois chaises alignées, une porte fermée, l'escalier menant probablement au second
grenier et des poutres de bois au plafond.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-228.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-228.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0230 - La Ferme : La salle de la Communauté / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: La Ferme : La salle de la Communauté / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0230
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle de la communauté de la ferme Saint-Gabriel appartenant à la
congrégation Notre-Dame et se trouvant à Pointe Saint-Charles. On y voit une table, des
chaises, des cadres accrochés aux murs, des tapis, un plafond de bois, ainsi qu'une porte
ouverte.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-230.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-230.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0232 - La Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - 1917
Titre: La Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0232
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel des soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à Pointe
Saint-Charles à Montréal. Vue d'ensemble extérieure de la façade. Deux religieuses sont assises
sur un banc à l'avant et bavardent.
La pièce porte la cote G-232.
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Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-232.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0235 - La Ferme : La cuisine / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Titre: La Ferme : La cuisine / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0235
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cuisine de la ferme Saint-Gabriel appartenant à la congrégation Notre-Dame
et se trouvant à Pointe Saint-Charles. On y voit un poêle, un évier, ainsi que des théières.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-235.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-235.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0236 - Old windmill : Lower Lachine road / Edgar Gariépy .
- [après 1920]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Old windmill : Lower Lachine road / Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0236
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du vieux moulin à vent situé sur le bord du chemin Lachine.
La pièce porte la cote G-236.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-236.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0238 - Lachine : Bâtiments en bordure du chemin Lasalle /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Bâtiments en bordure du chemin Lasalle / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0238
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bâtiments situés en bordure du chemin Lasalle à Lachine. On y aperçoit une
clôture séparant les bâtiments de la rue.
La pièce porte la cote G-238.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-238.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0239 - Maison et bâtiments adjacents à Lachine / Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Titre: Maison et bâtiments adjacents à Lachine / Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0239
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison et des bâtiments adjacents à Lachine, sur le bord du chemin Lasalle,
l'automne. Quelques personnages sont visibles au lointain.
La pièce porte la cote G-239.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-239.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0240 - Lachine : L'ancien magasin de la Cie de la Baie
d'Hudson, construit en 1822. L'ancien canal, le couvent à droite / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : L'ancien magasin de la Cie de la Baie d'Hudson, construit en 1822. L'ancien canal,
le couvent à droite / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0240
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de l'ancien magasin de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de l'ancien canal
situés à Lachine. On y voit un garçon assis sur l'herbe près du canal et on devine le couvent
derrière les arbres à la droite de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-240.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-240.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0241 - Chemin de La Salle / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Chemin de La Salle / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0241
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison et de bâtiments adjacents le long du chemin Lasalle à Lachine. On
remarque que le cliché a été pris l'automne et on voit quelques personnes au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-241.
La photographie G-239 représente la même image (cadrage rétréci).
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,11 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-241.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0242 - Lachine : Vieux moulin / Edgar Gariépy . - [après
1920]
Titre: Lachine : Vieux moulin / Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0242
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du vieux moulin de Lachine.
La pièce porte la cote G-242.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-242.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0243 - Old Wind Mill, Lower Lachine Road / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Old Wind Mill, Lower Lachine Road / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0243
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent sur le chemin Lachine. On y voit le moulin au centre; les
fenêtres sont barricadées et des végétaux cachent la base du bâtiment.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-243.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-243.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0245 - Lachine : maison Cavalier de La Salle / Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Titre: Lachine : maison Cavalier de La Salle / Edgar Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0245
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Cavalier de La Salle à Lachine.
La pièce porte la cote G-245.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-245.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0247 - Maison / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Maison / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0247
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison en pierre. On y remarque un toit à pignon, des doubles cheminées,
un oeil de boeuf, des fenêtres symétriques et des bâtiments adjacents. Au premier plan, on voit
une clôture en bois et des arbres qui cachent la propriété en partie.
La pièce porte la cote G-247.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,11 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-247.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0248 - Cap-Tourmente : Bâtiments de ferme / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Cap-Tourmente : Bâtiments de ferme / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0248
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bâtiments de ferme à Cap-Tourmente. On y voit des arbres du côté gauche, les
champs à l'avant-plan et le Cap à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-248.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-248.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0260 - Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0260
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la ville de Trois-Rivières prise à partir du fleuve Saint-Laurent. Au
centre, on y voit le couvent et la chapelle des Ursulines.
La pièce porte la cote G-260.
La photographie G-674 représente la même image, mais elle est de qualité supérieure.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-260.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0261 - Village sur le bord du Richelieu / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Village sur le bord du Richelieu / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0261
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un village (probablement Mont-Saint-Hilaire) sur le bord du Richelieu. On y
voit un radeau-traversier transportant un groupe de personnes d'une rive à l'autre. Au premier
plan, on aperçoit un cycliste et son vélo.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-261.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-261.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0262 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : église de Saint-Pierre /
Edgar Gariépy . - [1927]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : église de Saint-Pierre / Edgar Gariépy . - [1927]
Cote: BM042-Y-1-P0262
Date(s): [1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église de l'Île d'Orléans.
La pièce porte la cote G-262.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.202.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-262.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0263 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Transport de bois de
chauffage / Edgar Gariépy . - [1927]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Transport de bois de chauffage / Edgar Gariépy . - [1927]
Cote: BM042-Y-1-P0263
Date(s): [1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une corvée de transport de bois de chauffage à Saint-Pierre de l'Île d'Orléans, en
hiver. On y voit une maison et des traîneaux garnis de bois de chauffage tirés par des boeufs. À
l'arrière-plan, on aperçoit une partie du village.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-263.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.192.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-263.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0265 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0265
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du moulin à vent de M. Adjutor de Montigny à Saint-Pierre, Île d'Orléans. Il s'agit
d'une grange convertie en moulin à vent.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-265.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.177.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-265.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0266 - Île d'Orléans : Ancienne église de Saint-Pierre / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans : Ancienne église de Saint-Pierre / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0266
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église de Saint-Pierre à l'Île d'Orléans.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-266.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.202.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-266.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0267 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0267
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de M. Adjutor de Montigny à Saint-Pierre, Île d'Orléans. Il s'agit
d'une grange convertie en moulin à vent.
La pièce porte la cote G-267.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.177.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-267.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0268 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin Plante /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin Plante / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0268
Date(s): [ca 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie arrière d'un moulin se trouvant à Saint-Pierre de l'Île d'Orléans;
probablement le moulin Plante qui est alors abandonné.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-268
.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-268.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0269 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Maison de madame
Gagnon / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Maison de madame Gagnon / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0269
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de madame Gagnon occupée à la cuisson du pain à l'intérieur de sa demeure à
Saint-Pierre sur l'Île d'Orléans. On aperçoit à sa gauche une partie d'un poêle à bois et à sa
droite une huche à pain garnie de miches.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-269.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.196.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Certains détails de la photographie tels que la huche à pain, les miches, le plafond et le plancher
sont rehaussés de couleur.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-269.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0270 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0270
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de M. Adjutor de Montigny à Saint-Pierre, Île d'Orléans. Il s'agit
d'une grange convertie en moulin à vent.
La pièce porte la cote G-270.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.177.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-270.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0271 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : madame Joseph Plante
travaillant à l'ourdissage / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : madame Joseph Plante travaillant à l'ourdissage / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0271

Ville de Montréal. Section des archives

Page 148

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de madame Joseph Plante travaillant à l'ourdissage (opération préparatoire au
tissage) à l'aide de l'ourdissoir. On y aperçoit également une autre femme près de l'ourdissoir.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-271.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.195.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-271.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0272 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Portrait de famille /
Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Portrait de famille / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P0272
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la famille de M. Adjutor de Montigny alignée sur le perron de leur demeure.
On y voit M. Adjutor de Montigny, son épouse, Éva Tailleur, et leurs douze enfants. Le couple
s'est marié en septembre 1912.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-272.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. LÎle d'Orléans. 1928. p.193.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-272.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0273 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : madame Joseph Plante
travaillant au rouet / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : madame Joseph Plante travaillant au rouet / Edgar Gariépy . [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0273
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de madame Joseph Plante filant la laine sur son rouet à l'intérieur de sa demeure
située à Saint-Pierre, Île d'Orléans.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-273.
Cette photographie a été publiée dans : Pierre-Georges Roy. L'Île d'Orléans. 1928. p.194.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Le rouet et la laine sont rehaussés de couleur.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-273.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0274 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Maison Gagnon / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Maison Gagnon / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0274
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une pièce de la maison Gagnon lors de la cuisson du pain. On y voit des miches
de pain reposant sur un meuble en bois, le feu qui brûle dans l'âtre et une partie d'un poêle à
bois.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-274.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La plaque de verre est fendue en deux dans le sens de la diagonale.
Certains éléments (pain, feu, plancher, table...) sont rehaussés de couleur.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-274.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0275 - Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin Plante / Edgar
Gariépy . - [avant 1928]
Titre: Île d'Orléans (Saint-Pierre) : Moulin Plante / Edgar Gariépy . - [avant 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0275
Date(s): [avant 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mécanisme se trouvant à l'intérieur du moulin Plante, à l'abandon, situé à
Saint-Pierre à l'Île d'Orléans.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 151

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-275.
Cette photographie a été publiée dans : Roy, Pierre-Georges. L'Île d'Orléans. 1928. p.189.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-275.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0277 - Sainte-Famille (I.O.) : La maison André Morency /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sainte-Famille (I.O.) : La maison André Morency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0277
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison André Morency située à Sainte-Famille à l'Île d'Orléans.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-277.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.293.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-277.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0278 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Vue du village / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Vue du village / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0278
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du village de Sainte-Famille à l'Île d'Orléans. On y aperçoit l'église et
la chapelle, ainsi que le fleuve Saint-Laurent et les montagnes à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-278.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-278.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0279 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Chapelle
processionnelle / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Chapelle processionnelle / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0279
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chapelle processionnelle située à Sainte-Famille à l'Île d'Orléans.
La pièce porte la cote G-279.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-279.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0280 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0280
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de la Sainte-Famille située à l'Île d'Orléans. On y remarque cinq statues
placées dans des niches sur la façade de l'église.
La pièce porte la cote G-280.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-280.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0281 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Chapelle / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Chapelle / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0281
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chapelle située à Sainte-Famille à l'Île d'Orléans.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-281.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-281.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0282 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0282
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de la Sainte-Famille située à l'Île d'Orléans. On y remarque cinq statues
placées dans des niches sur la façade de l'église.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-282.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-282.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0283 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Moulin à vent /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Moulin à vent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0283
Date(s): [ca 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent en pierre se trouvant à Sainte-Famille à l'Île d'Orléans.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-283.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-283.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0284 - Panorama de Sainte-Anne-de-Beaupré pris de SainteFamille (Île d'Orléans) / Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Titre: Panorama de Sainte-Anne-de-Beaupré pris de Sainte-Famille (Île d'Orléans) / Edgar
Gariépy . - [ca 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0284
Date(s): [ca 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de Sainte-Anne-de-Beaupré prise à partir de Sainte-Famille à l'Île d'Orléans. On y
voit le fleuve Saint-Laurent et quelques fermes à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-284.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-284.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0285 - Île d'Orléans : Famille d'agriculteurs / Edgar
Gariépy . - [ca 1928]
Titre: Île d'Orléans : Famille d'agriculteurs / Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0285
Date(s): [ca 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cinq membres d'une famille d'agriculteurs sur le perron de la maison familiale
à l'Île d'Orléans.
La pièce porte la cote G-285.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-285.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0286 - Île d'Orléans : Scène de fenaison / Edgar Gariépy . [ca 1928]
Titre: Île d'Orléans : Scène de fenaison / Edgar Gariépy . - [ca 1928]
Cote: BM042-Y-1-P0286
Date(s): [ca 1928] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la récolte du foin à l'Île d'Orléans. On y voit une famille effectuant le travail
à l'aide d'une charette tirée par un cheval. En arrière-plan, on remarque des bâtiments et des
clôtures de perche.
La pièce porte la cote G-286.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-286.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0287 - Île d'Orléans (Saint-François) : Maison d'école /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Saint-François) : Maison d'école / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0287
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison d'école à Saint-François, Île d'Orléans.On y voit aussi la route et le
boisé entourant la maison d'école. Il s'agit d'une vue en plongée.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-287.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-287.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0288 - Île d'Orléans : Ferme / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans : Ferme / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0288
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ferme et de ses bâtiments à l'Île d'Orléans. On y voit un champ en avantplan et les montagnes de la Côte-de-Beaupré en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-288.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-288.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0289 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0289
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de la Sainte-Famille située à l'Île d'Orléans. Vue extérieure de la façade
et du mur latéral droit.
La pièce porte la cote G-289.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-289.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0291 - Île d'Orléans : Église de Sainte-Famille / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans : Église de Sainte-Famille / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0291
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Sainte-Famille à l'Île d'Orléans. On y voit la façade et le côté droit.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-291.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-291.

Pièce: BM042-Y-1-P0292 - Le Pont de Québec, rive sud, rive nord / Edgar
Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Le Pont de Québec, rive sud, rive nord / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0292
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On y voit l'ensemble du pont de la rive sud à la rive nord. Au
premier plan, on remarque les berges à marée basse.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-292.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-292.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0293 - Le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0293
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On remarque le reflet du pont sur l'eau.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-293.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 161

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-293.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0294 - Le Pont de Québec, rive sud / Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Titre: Le Pont de Québec, rive sud / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0294
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec du côté de la rive sud. On y voit principalement le pilier situé
sur la rive sud.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-294.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-294.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0295 - Le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0295
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. Vue d'ensemble.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-295.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-295.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0298 - Pont de Québec : Détails : Rive-sud / Edgar Gariépy .
- [ca 1920]
Titre: Pont de Québec : Détails : Rive-sud / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0298
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la structure du pont de Québec, du côté de la rive-sud, en gros
plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-298.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-298.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0299 - Pont de Québec : vue latérale / Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Titre: Pont de Québec : vue latérale / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0299
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie latérale de la structure du pont de Québec, depuis la rive-sud.
La pièce porte la cote G-299.
Description matérielle: 1 photographie : Positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-299.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0300 - Québec : Homme sur un traversier / Edgar Gariépy . [ca 1920]
Titre: Québec : Homme sur un traversier / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0300
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme sur le pont d'un traversier passant près du pont de Québec.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 164

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-300.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-300.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0301 - Le Pont de Québec : rive sud / Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Titre: Le Pont de Québec : rive sud / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0301
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On y voit une partie de la structure du pont incluant le haut
d'un pilier, du côté de la rive sud.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-301.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10.1 x 8.2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-301.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0302 - Le Pont de Québec : entrée (rive sud) / Edgar
Gariépy . - octobre 1920
Titre: Le Pont de Québec : entrée (rive sud) / Edgar Gariépy . - octobre 1920
Cote: BM042-Y-1-P0302
Date(s): octobre 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On y voit l'entrée du côté de la rive sud et on y remarque les
rails.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-302.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-brumure ; 10.1 x 8.2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-302.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0310 - Québec: Intérieur de la chapelle de Notre-Dame des
Victoires / Edgar Gariépy . - [1922?]
Titre: Québec: Intérieur de la chapelle de Notre-Dame des Victoires / Edgar Gariépy . - [1922?]
Cote: BM042-Y-1-P0310
Date(s): [1922?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle de Notre-Dame des Victoire. Vue d'ensemble vers
l'autel.
La pièce porte la cote G-310.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7.5 x 7.2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0311 - Québec : intérieur de la Basilique. D'après une
photographie originale d'A. Henderson / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : intérieur de la Basilique. D'après une photographie originale d'A. Henderson /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0311
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Québec à Québec. On y voit
principalement le choeur.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-311.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-311.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0312 - Basilica : Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Basilica : Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0312
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de l'extérieur de la basilique Notre-Dame de Québec à Québec. On y voit la
façade de l'édifice et on y aperçoit également des bâtiments commerciaux ainsi que des rails de
tramway situés devant la basilique.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-312.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10.1 x 8.2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-312.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0315 - Québec : Basilique Notre-Dame de Québec /
Reproduit par Edgar Gariépy . - [19-] (original créé à la fin du XIXe siècle)
Titre: Québec : Basilique Notre-Dame de Québec / Reproduit par Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé à la fin du XIXe siècle)
Cote: BM042-Y-1-P0315
Date(s): [19-] (original créé à la fin du XIXe siècle) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la basilique Notre-Dame de Québec vers la fin du XIXe siècle. On y voit la
façade de la basilique.
La pièce porte la cote G-315.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10.1 x 8.2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-315.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0316 - Intérieur de Notre-Dame des Victoires à Québec /
Edgar Gariépy . - [ca 1922]
Titre: Intérieur de Notre-Dame des Victoires à Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1922]
Cote: BM042-Y-1-P0316
Date(s): [ca 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y voit
principalement le choeur.
La pièce porte la cote G-316.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10.1 x 8.2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-316.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0317 - Québec : Notre-Dame des Victoires, construite en
1688, incendiée en 1759, construite en 1765 / Edgar Gariépy . - [ca 1922]
Titre: Québec : Notre-Dame des Victoires, construite en 1688, incendiée en 1759, construite en
1765 / Edgar Gariépy . - [ca 1922]
Cote: BM042-Y-1-P0317
Date(s): [ca 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame des Victoires à Québec. On y voit la façade de l'église, les
bâtiments environnants, ainsi qu'une fontaine sur la place Royale à l'avant-plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-317.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-317.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0319 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - [ca 1925]
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P0319
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On y aperçoit le cadran solaire et la
niche décorant le mur latéral ouest.
La pièce porte la cote G-319.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-319.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0320 - Mascouche : Église de Mascouche / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Mascouche : Église de Mascouche / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0320
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche). On y voit la façade et
le côté gauche de l'église, ainsi que le cimetière adjacent.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-320.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-320.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0321 - Vaudreuil : Église de Vaudreuil / Edgar Gariépy . [ca 1925]
Titre: Vaudreuil : Église de Vaudreuil / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P0321
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade et du côté est de l'église Saint-Michel-de-Vaudreuil à Vaudreuil.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-321.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.279.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-321.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0322 - Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église Saint-Mathias /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église Saint-Mathias / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0322
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trône de l'évêque à l'intérieur de l'église Saint-Mathias à Saint-Mathias-deRouville (devenu Saint-Mathias-sur-Richelieu). On y voit une statue de la Vierge et l'Enfant à
droite de l'image.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-322.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-322.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0323 - Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église Saint-Mathias /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église Saint-Mathias / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0323
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Saint-Mathias à Saint-Mathias-de-Rouville (devenu Saint-Mathias-surRichelieu). On y voit le chemin et quelques habitations environnantes.
La pièce porte la cote G-323.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-323.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0324 - Église de Varennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Église de Varennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0324
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Varennes et des bâtiments environnants prise à partir du fleuve
Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-324.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-324.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0325 - Église de Longueuil / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Église de Longueuil / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0325
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel, du retable et du tombeau du Christ de l'église Saint-Antoine-deLongueuil.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-325.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-325.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0326 - Île Perrot : Église Sainte-Jeanne de l'Île Perrot /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île Perrot : Église Sainte-Jeanne de l'Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0326
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sanctuaire de l'église de l'Île Perrot.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-326.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.261.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-326.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0327 - Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église de la SainteFamille / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île d'Orléans (Sainte-Famille) : Église de la Sainte-Famille / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0327
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade et du côté gauche de l'église de la Sainte-Famille située à l'Île
d'Orléans.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-327.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.176.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-327.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0328 - Repentigny : Église / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Repentigny : Église / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0328
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté gauche et de la façade de l'église de Repentigny.
La pièce porte la cote G-328.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.99.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-328.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0330 - Eglise du Cap-de-la-Madeleine / Edgar Gariépy . 1921
Titre: Eglise du Cap-de-la-Madeleine / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P0330
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vieille église du Cap-de-la-Madeleine. On y remarque une girouette au
sommet du clocher.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-330.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.61.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-330.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0332 - Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église de SaintMathias / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église de Saint-Mathias / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0332
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église Saint-Mathias à Saint-Mathias-de-Rouville (devenu SaintMathias-sur-Richelieu). On y voit une partie de la nef, le transept, le choeur et on remarque le
décor en trompe-l'oeil qui orne la voûte.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-332.
Commission des biens culturels. Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du
Québec. Tome II. Québec, 1991. p.291.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-332.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0333 - Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église de SaintMathias / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Mathias-sur-Richelieu : Église de Saint-Mathias / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0333
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église de Saint-Mathias à Saint-Mathias-de-Rouville (devenu
Saint-Mathias-sur-Richelieu). L'oeuvre serait attribuée à Quevillon. On y voit le tombeau et le
tabernacle.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-333.
Description matérielle: 10 photographies : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-333.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0334 - Église de Longueuil / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Église de Longueuil / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0334
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église de Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil . On aperçoit
une statue de Saint-Joseph à gauche du maître-autel et une statue de Sainte-Anne et Marie à
droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-334.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-334.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0335 - Lachine : Bateau sur les Rapides de Lachine /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Bateau sur les Rapides de Lachine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0335
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bateau à vapeur Empress naviguant sur les Rapides de Lachine. On y aperçoit
les passagers sur les ponts.
La pièce porte la cote G-335.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
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État de conservation:
La diapositive est fendillée à plusieurs endroits dans le coin droit.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-335.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0336 - Lachine : Bateau sur les Rapides de Lachine /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Bateau sur les Rapides de Lachine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0336
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de personnes se tenant à l'avant d'un bateau naviguant sur les Rapides
de Lachine.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-336.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée à plusieurs endroits dans la partie droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-336.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0337 - Lachine : Rapides de Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Rapides de Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0337
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des Rapides de Lachine. On y voit le mât d'un bateau et une partie des têtes de
quelques personnes.
La pièce porte la cote G-337.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-337.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0338 - Rapides Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Rapides Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0338
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bateau Empress naviguant sur les Rapides de Lachine. On y voit les nombreux
passagers rassemblés sur les ponts.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-338.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-338.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0339 - Lachine : Deux bateaux sur les Rapides de Lachine /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Deux bateaux sur les Rapides de Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0339
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux bateaux, dont l'un d'eux serait peut-être l'Empress, naviguant sur les
Rapides de Lachine.
La pièce porte la cote G-339.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-339.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0340 - Lachine : Rapides de Lachine / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Rapides de Lachine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0340
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des Rapides de Lachine.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-340.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-340.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0341 - Lachine: Rapides de Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine: Rapides de Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0341
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des Rapides de Lachine.
La pièce porte la cote G-341.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-341.
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0342 - Saguenay : Navire naviguant / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Saguenay : Navire naviguant / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0342
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau naviguant sur les eaux du Saguenay. On y voit des arbres à l'avantplan et des montagnes à l'arrière-plan.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale de S.J. Hayward.
La pièce porte la cote G-342.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-342.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0345 - Tadousac / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Tadousac / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0345
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rives de Tadoussac à la hauteur de l'embouchure du Saguenay.
La pièce porte la cote G-345.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-345.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0346 - Saguenay : Cap Trinité / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Saguenay : Cap Trinité / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0346
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Cap Trinité au Saguenay. On remarque à l'avant-plan une barque accostée sur
la grève et une personne appuyée sur un rocher.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-346.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-346.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0349 - Québec : monument Laval érigé en 1908 / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : monument Laval érigé en 1908 / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0349
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Monseigneur de Laval et érigé sur la place du Bureau de
poste à Québec. L'ouvrage est réalisé par Philippe Hébert en 1908. En arrière-plan, on voit une
partie du bureau de poste.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-349.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-349.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0351 - Québec : Le monument Champlain / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Le monument Champlain / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0351
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Champlain. On y aperçoit également la terrasse Dufferin. Vue
latérale.
La pièce porte la cote G-351.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8 x 8.2 cm.
État de conservation:
La diapositive est égratigné du côté de l'émulsion dans le bas.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-351.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0359 - Québec : Escalier de bois / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Escalier de bois / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0359
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un escalier en bois à l'intérieur d'un bâtiment non identifié de la ville de Québec.
La pièce porte la cote G-359.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-359.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0360 - Québec : Escalier de bois / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Escalier de bois / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0360
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un escalier de bois et d'une statue de Saint-Joseph à l'intérieur d'un bâtiment non
identifié, probablement le Séminaire de Québec.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-360.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-360.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0361 - Québec : Escalier de la Côte d'Abraham /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Escalier de la Côte d'Abraham / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0361
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'escalier de la Côte d'Abraham dans le Vieux-Québec. On y voit les maisons
environnantes et on remarque que l'escalier se divise en deux pour se diriger dans des directions
différentes.
La pièce porte la cote G-361.
Description matérielle: 1 photographie : La pièce porte la cote G-361.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-361.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0362 - Québec : Le sommet de la Côte-de-la-Montagne /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Le sommet de la Côte-de-la-Montagne / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0362
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sommet de la Côte-de-la-Montagne dans le Vieux-Québec. On y voit l'entrée
du Grand Séminaire, le clocher de la basilique de Québec et, du côté gauche, la statue de
Monseigneur de Laval.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-362.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée de part et d'autre et elle est tachée dans le haut à l'extrême gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-362.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0363 - Québec : Maison Jacquet / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Maison Jacquet / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0363
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Maison Jacquet située au coin des rues Desjardins et Saint-Louis à Québec.
On y voit un lampadaire devant la maison et la maison adjacente à gauche.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-363.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-363.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0364 - Québec : Maisons au pied de la falaise / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Maisons au pied de la falaise / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0364
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons construites au pied du Cap Diamant. On y voit le Cap à l'arrière-plan,
ainsi qu'un terrain et de l'eau à l'avant-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-364.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une bande jaunâtre traversant la partie droite de bas en haut.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-364.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0365 - Québec : from Laval University / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : from Laval University / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0365
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie depuis l'Université Laval. Vue d'emsemble de l'avenue des Remparts, avec des
maisons du Vieux-Québec. Au loin, on y voit la Basilique et au premier plan, un canon.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie tirée du fonds de la Dominion
Calcium Light Co.
La pièce porte la cote G-365.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7.4 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0366 - Québec : Château Frontenac / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Château Frontenac / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0366
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Frontenac à Québec. On y voit le fleuve Saint-Laurent à gauche, de
même que des bâtiments et des habitations de la basse ville à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-366.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-366.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0367 - Montcalm Market, Quebec / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montcalm Market, Quebec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0367
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du marché extérieur Montcalm à Québec. On y voit les marchands et leurs
charettes installés sur une grande place au centre, ainsi que les habitations et les commerces
avoisinants.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-367.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-367.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0368 - Québec: Travaux effectués aux abords du Château
Frontenac / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec: Travaux effectués aux abords du Château Frontenac / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0368
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux effectués aux abords du Château Frontenac à Québec. On y voit des
hommes travaillant sur le roc.
La pièce porte la cote G-368.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une bande jaunâtre dans la partie gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-368.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0369 - Québec : Rue Champlain / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Rue Champlain / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0369
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Champlain et de l'escalier casse-cou à Québec. On y voit des habitations
de part et d'autre de la rue, ainsi que des personnes dans la rue et circulant dans l'escalier.
La pièce porte la cote G-369.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-369.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0370 - Québec : rue Champlain. Site du combat de 1775. /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : rue Champlain. Site du combat de 1775. / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0370
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une plaque commémorative sur le site du combat de 1775.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été possiblement réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-370.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6.8 x 7.1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0371 - Québec : Parachèvement du pont de Québec /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0371
Ville de Montréal. Section des archives

Page 194

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit la structure
centrale suspendue au-dessus de l'eau et des bateaux à l'avant-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-371.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-371.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0372 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0372
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit l'ensemble de
la structure dont l'élément central repose sur l'eau.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-372.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-372.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0373 - Québec : Parachèvement du pont de Québec /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0373
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit la structure
centrale suspendue au-dessus de l'eau. Photographie prise à peu d'intervalle de G-372.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-373.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7.8 x 5.9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0374 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0374
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit l'ensemble de
la structure dont l'élément central est suspendu au-dessus de l'eau.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-374.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-374.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0375 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0375
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit la structure
centrale suspendue au-dessus de l'eau et, à l'avant-plan, des gens regroupés sur la rive pour
observer les travaux et, au centre, un enfant.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-375.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-375.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0376 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0376
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement de la construction du pont de Québec. On y voit des gens
regroupés sur la rive pour observer les travaux, ainsi que quelques embarcations naviguant sur
l'eau.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-376.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-376.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0377 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0377
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement des travaux de construction du pont de Québec. On y voit une
partie de la structure centrale suspendue au-dessus de l'eau et la rive à l'avant-plan.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-377.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-377.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0378 - Québec : Parachèvement du pont de Québec /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0378
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parachèvement des travaux de construction du pont de Québec. On y voit la
structure centrale arrivant sur l'eau et des bateaux à vapeur naviguant.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-378.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-378.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0379 - Québec : Vue de la ville et des fortifications / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Vue de la ville et des fortifications / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0379
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec et des fortifications prise à partir d'un bateau. On y voit des
habitations au pied du Cap Diamant et le fleuve Saint-Laurent au premier plan.
La pièce porte la cote G-379.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-379.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0380 - Québec : Château Frontenac et basse-ville /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Château Frontenac et basse-ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0380
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Frontenac et de la basse-ville prise à partir d'un bateau. On y voit
l'édifice des postes à droite de l'image, les fortifications, l'enseigne publicitaire «Cigarettes
Player's», un bateau et le fleuve à l'avant-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-380.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-380.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0381 - Québec : Maisons au pied de la falaise / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Maisons au pied de la falaise / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P0381
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons construites au pied du Cap Diamant. On y voit le Cap en arrière-plan,
de même qu'un terrain et de l'eau à avant-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-381.
La photographie G-384 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-381.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0382 - Québec : Château Frontenac et entrepôts du port /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : Château Frontenac et entrepôts du port / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P0382
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Frontenac et des entrepôts du port de Québec. On y aperçoit une
partie de l'édifice des postes à droite, les fortifications et des voitures à cheval.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-382.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-382.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0383 - Québec : Traversier Québec - Lévis / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Traversier Québec - Lévis / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0383
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un traversier reliant la ville de Québec et la ville de Lévis. On y voit les
fortifications de la ville de Québec, ainsi que des bateaux accostés près de la rive.
La pièce porte la cote G-383.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-383.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0384 - Québec : Le Cap Diamant en 1921 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Le Cap Diamant en 1921 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P0384
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons construites au pied du Cap Diamant. On y voit le Cap en arrière-plan,
de même qu'un terrain et de l'eau à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-384.
L'épreuve G-381 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-384.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0385 - Québec : Traversier Québec - Lévis / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Traversier Québec - Lévis / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0385
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un traversier reliant la ville de Québec et la ville de Lévis. On y voit les
fortifications de la ville de Québec, ainsi que des bateaux accostés près de la rive.
La pièce porte la cote G-385.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-385.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0387 - Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0387
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir d'un voilier. On y voit des bateaux naviguant
et une partie du voilier.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-387.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est légèrement tachée au centre.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 204

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-387.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0388 - La Maison Massé à Saint-Denis-sur-Richelieu /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: La Maison Massé à Saint-Denis-sur-Richelieu / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P0388
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Masse à Saint-Denis-sur-Richelieu (devenu Saint-Denis). On y
voit les maisons avoisinantes, les chemins et une enseigne indiquant «Manufacture d'habits de
travail» sur le mur latéral gauche de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-388.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.118.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-388.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0389 - Québec : Cuisine dans une maison de ferme /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Cuisine dans une maison de ferme / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0389
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une cuisine d'été dans une maison de ferme traditionnelle. On y voit un poêle à
bois avec une bouilloire, des armoires, une chaise, un calendrier accroché au mur et un escalier
menant à l'étage supérieur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-389.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-389.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0390 - Manoir de Jean Baptiste le Gardeur de Repentigny, à
St-Henri de Mascouche (entre 1672 et 1702) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Manoir de Jean Baptiste le Gardeur de Repentigny, à St-Henri de Mascouche (entre 1672 et
1702) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0390
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir le Gardeur de Repentigny.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-390.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 206

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,8 x 6,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0392 - Saint-Alexis-des-Monts / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Alexis-des-Monts / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0392
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme puisant de l'eau devant une cabane en bois à Saint-Alexis-des-Monts.
On y voit un four à pain et une partie du chemin.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-392.
La photographie G-2359 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-392.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0393 - Lac-Saint-Jean : Lac des Îles / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lac-Saint-Jean : Lac des Îles / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0393
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de petites cabanes en rondin construites en bordure du Lac des Îles au Lac-SaintJean.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-393.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-393.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0394 - La maison Baril à Boucherville / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La maison Baril à Boucherville / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0394
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Baril à Boucherville. On y voit une entrée surmontée d'un balcon et
on aperçoit le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-394.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.132.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-394.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0395 - Maison blanchie à la chaux / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Maison blanchie à la chaux / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0395
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison blanchie à la chaux, d'apparence très modeste. On y voit des arbres
à l'arrière-plan et un tas de roches à la gauche de l'image.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-395.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-395.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0396 - Oka : Compagnie du Nord-Ouest / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Oka : Compagnie du Nord-Ouest / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0396
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison ayant été utilisée par la Compagnie du Nord-Ouest à Oka. On y voit
un clocher sur le toit et des arbres devant la maison.
La pièce porte la cote G-396.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-396.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0397 - La maison Pinsonnault à Saint-Mathieu-de-Laprairie.
Construite vers 1800 par Paul-Théophile Pinsonnault, notaire et colonel de
milice / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La maison Pinsonnault à Saint-Mathieu-de-Laprairie. Construite vers 1800 par PaulThéophile Pinsonnault, notaire et colonel de milice / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0397
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la maison Pinsonnault à Saint-Mathieu-de-La Prairie (devenu
Saint-Mathieu). On y voit des gens à l'arrière de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-397.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-397.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0398 - La maison Pinsonnault à Laprairie / Edgar Gariépy . [19]
Titre: La maison Pinsonnault à Laprairie / Edgar Gariépy . - [19]
Cote: BM042-Y-1-P0398
Date(s): [19] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de la maison Pinsonnault à Saint-Mathieu-de-La Prairie (devenu SaintMathieu). On y voit une tour de pierre.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-398.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.144.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-398.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0399 - Belle-Rivière : Manoir de Belle-Rivière / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Belle-Rivière : Manoir de Belle-Rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0399
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Belle-Rivière à Belle-Rivière. On y voit une série d'arbres alignés
devant la maison et le chemin dont la chaussée semble mouillée.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-399.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-399.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0400 - Maison de bois à pignon / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Maison de bois à pignon / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0400
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de bois avec un toit en pignon. On y remarque une échelle sur la
pente du toit en direction de la cheminée.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-400.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-400.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0401 - Demeure de bois abandonnée / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Demeure de bois abandonnée / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0401
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vieille demeure de bois avec un toit à pignon, abandonnée. On remarque
que certains carreaux des lucarnes sont brisés, que les volets sont fermés et certains sont
abîmés.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-401.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-401.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0402 - Grange éolienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Grange éolienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0402
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange éolienne. On y voit d'autres bâtiments à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-402.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-402.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0406 - L'Assomption : Ruines du manoir de la seigneuresse
Viger / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: L'Assomption : Ruines du manoir de la seigneuresse Viger / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0406
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du manoir de la seigneuresse Viger à l'Assomption. On y voit des
ruines de pierre, principalement ce qui semble être un mur latéral du manoir.
La pièce porte la cote G-406.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.55
La photographie G-2544 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-406.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0407 - Maison de pierre à pignon / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Maison de pierre à pignon / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0407
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de pierres avec un toit à pignon.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-407.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-407.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0408 - L'Assomption, 1875 / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-] (original créé en 1875)
Titre: L'Assomption, 1875 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1875)
Cote: BM042-Y-1-P0408
Date(s): [19-] (original créé en 1875) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de quatre vues du village de l'Assomption en 1875. On y voit des habitations,
l'église et des gens.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-408.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-408.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0409 - Vieille grange à Saint-Joachim de Montmorency /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieille grange à Saint-Joachim de Montmorency / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0409
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un poulaillier à Saint-Joachim-de-Montmorency (devenu Saint-Joachim). On y
voit une clôture métallique entourant la grange et quelques poules sur le terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-409.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-409.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0412 - Montréal : Le moulin à vent de la Pointe-à-Callières /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Le moulin à vent de la Pointe-à-Callières / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0412
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin du moulin à vent de la Pointe-à-Callière à Montréal. On y voit à
l'arrière-plan l'église Notre-Dame, le Marché Bonsecours et la chapelle Notre-Dame-deBonsecours, ainsi que des gens et une barque à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-412.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-412.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0413 - Saint- Antoine sur Richelieu : Le moulin banal /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint- Antoine sur Richelieu : Le moulin banal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0413
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent en pierres à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-413.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-413.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0414 - Moulin des Jésuites à la Tortue (En partie démoli par
les glaces) vue des meules (Laprairie) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Moulin des Jésuites à la Tortue (En partie démoli par les glaces) vue des meules (Laprairie) /
Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0414
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à eau des Jésuites à La Tortue (devenue Saint-Mathieu-de-La Prairie,
puis Saint-Mathieu). Il est en partie démoli par les glaces. On y voit les meules à l'avant-plan,
de même que des arbres et l'eau à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-414.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-414.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0415 - Vieux moulin à la Tortue (Laprairie) / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux moulin à la Tortue (Laprairie) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0415
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à eau des Jésuites à La Tortue (devenue Saint-Mathieu-de-La Prairie,
puis Saint-Mathieu). On y voit l'entrée d'eau du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-415.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-415.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0416 - Meules du moulin des Jésuites 1690, à la Tortue
(Laprairie) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Meules du moulin des Jésuites 1690, à la Tortue (Laprairie) / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0416
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie présentant une vue d'ensemble des meules du moulin des Jésuites.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été effectuée à partir d'une photographie original d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-416.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,5 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0418 - Meules du moulin des Jésuites (1690), à la Tortue
(Laprairie) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Meules du moulin des Jésuites (1690), à la Tortue (Laprairie) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0418
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie présentant une vue éloignée des meules du moulin des Jésuites.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-418.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,7 x 6,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0419 - Pointe-aux-Trembles, Montréal : Moulin de Jean
Sicard, 1713 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe-aux-Trembles, Montréal : Moulin de Jean Sicard, 1713 / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0419
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin de Jean Sicard à Pointe-aux-Trembles sur l'île de Montréal. On y voit
aussi une maison à droite et des arbres à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-419.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-419.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0420 - La Pointe du Moulin-à-vent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Pointe du Moulin-à-vent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0420
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de la Pointe-à-Callière à Montréal. On y voit un bateau à
l'arrière-plan et un homme près du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-420.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-420.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0421 - Contrecoeur : Vieux Moulin-à-vent / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [ca 1930]
Titre: Contrecoeur : Vieux Moulin-à-vent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1930]
Cote: BM042-Y-1-P0421
Date(s): [ca 1930] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de Contrecoeur. On y voit des habitations et des arbres à
l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-421.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-421.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0422 - L'Islet : Moulin-à-vent / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: L'Islet : Moulin-à-vent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0422
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de l'Islet. On y voit une grange reliée à un mécanisme éolien,
ainsi que des habitations à l'arrière.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-422.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve-G-422.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0424 - Laval (l'Abord-à-Plouffe): moulin du crochet /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Laval (l'Abord-à-Plouffe): moulin du crochet / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0424
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise aux abords d'un plan d'eau. Vue d'ensemble du moulin du crochet (moulin à
eau).
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-424.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0425 - Moulin des Jésuites, à la Tortue, en partie démoli par
les glaces. Turbine et meules / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Moulin des Jésuites, à la Tortue, en partie démoli par les glaces. Turbine et meules / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0425
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la turbine et des meules du moulin des Jésuites à La Tortue (devenue SaintMathieu-de-La Prairie, puis Saint-Mathieu). On y voit les ruines du moulin et le bâtiment à
l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-425.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-425.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0426 - Vieux moulin des Jésuites, à la Tortue (Laprairie) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux moulin des Jésuites, à la Tortue (Laprairie) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0426
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin des Jésuites à La Tortue (devenue Saint-Mathieu-de-La Prairie, puis
Saint-Mathieu). On y voit deux hommes et une femme devant le mur latéral du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-426.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée en diagonale.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-426.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0427 - Moulin des Jésuites, 3e site de la Mission Iroquoise,
1690 à 1696 : à La Tortue / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Moulin des Jésuites, 3e site de la Mission Iroquoise, 1690 à 1696 : à La Tortue /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0427
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin des Jésuites à La Tortue (devenue Saint-Mathieu-de-La Prairie, puis
Saint-Mathieu). On y voit l'entrée d'eau du moulin ainsi que des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-427.
La photographie G-415 représente une image semblable mais prise à une autre époque qui
semble plus ancienne.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-427.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0429 - Montréal (Square Phillips): monument Édouard VII /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Square Phillips): monument Édouard VII / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0429
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie représentant le génie de la liberté (le génie ailé) du monument Édouard VII,
sculpté en 1914 par Louis-Philippe Hébert.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-429.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,4 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0441 - Sur le chemin de Beaupré / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Sur le chemin de Beaupré / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0441
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons et de granges de bois situées le long du chemin de la Côte-de-Beaupré
près de Beauport. On y voit une clôture de bois passablement démolie et des arbres derrière les
maisons et on remarque une maison dont le toit est en partie en bardeaux de cèdre et en partie
en paille.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy (G-2051).
La pièce porte la cote G-441.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-441.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0444 - Québec (Sillery) : Maison des Jésuites / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Québec (Sillery) : Maison des Jésuites / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P0444
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison des Jésuites à Sillery. On y voit une clôture de bois abîmée, un
poteau électrique et le chemin à l'avant de la maison, ainsi que des arbres à l'arrière.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-444.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Le ciel, la verdure et le chemin sont rehaussés de couleur.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-444.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0445 - Côte-de-Beaupré (Beauport) : Maison à pignon /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Côte-de-Beaupré (Beauport) : Maison à pignon / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P0445
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de la Côte-de-Beaupré près de Beauport. On y voit des membres
d'une famille sur le perron avant. Trois d'entre eux ont des bicyclettes. On y voit aussi un four à
pain et des citrouilles.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy (G-2052).
La pièce porte la cote G-445.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-445.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0447 - Québec : Calèches / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : Calèches / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0447
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de cochers en attente près du monument de la Foi à proximité du Château
Frontenac à Québec. On y voit des bâtiments et des arbres à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-447.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-447.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0448 - Chicoutimi : «le jeune... de Maria
Chapdelaine» (sic)?? / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Chicoutimi : «le jeune... de Maria Chapdelaine» (sic)?? / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0448
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un adolescent debout près d'une maison à Chicoutimi. Il est vêtu d'une chemise
blanche, d'une cravate, d'un manteau noir et tient un béret noir à la main. On y voit des
maisons à l'arrière. Il semble qu'il y aurait une relation entre cet adolescent et le roman Maria
Chapdelaine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-448.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-448.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0449 - Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0449
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux voiliers naviguant sur le fleuve Saint-Laurent en face de Montmorency.
On y voit des montagnes à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-449.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-449.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0450 - Montmorency : Voilier naviguant sur le fleuve SaintLaurent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency : Voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0450
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent en face de Montmorency. On y
voit des montagnes à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-450.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-450.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0451 - Montmorency : Voilier / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency : Voilier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0451
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'un voilier, notamment du pont. On y voit des gens sur le pont du
voilier et à l'arrière-plan on aperçoit un voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que
la terre ferme.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-451.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-451.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0452 - Billots de bois flottant sur l'eau / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Billots de bois flottant sur l'eau / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0452
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de billots de bois. On y voit des montagnes à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-452.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une surexposition et des égratignures.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-452.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0453 - Québec : Exposition de Québec au Palais du
commerce / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Québec : Exposition de Québec au Palais du commerce / Reproduction d'Edgar Gariépy . [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0453
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition de Québec au Palais du commerce. On y voit l'arrière du Palais.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-453.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-453.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0454 - Exposition de Québec, sept. 1920 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Exposition de Québec, sept. 1920 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0454
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition de Québec au Palais du commerce. On y voit des gens, des
voitures et des cabanes de bois à l'avant de la façade du Palais central. On remarque aussi
plusieurs drapeaux de la France.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-454.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 233

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-454.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0455 - Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Cote: BM042-Y-1-P0455
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une foule rassemblée autour d'une tribune afin d'écouter un orateur lors de
l'exposition de Québec. On y voit, entre autres, une estrade de pierre munie d'un toit à pignon et
ornée d'un grand tissu disposé à la façon d'un rideau.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-455.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-455.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0456 - Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur /
Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0456
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une foule rassemblée autour d'une tribune afin d'écouter un orateur lors de
l'exposition de Québec. À l'arrière-plan, on devine le Palais du commerce.
La pièce porte la cote G-456.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-456.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0457 - Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Exposition de Québec : Foule écoutant un orateur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Cote: BM042-Y-1-P0457
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une foule rassemblée autour d'une estrade afin d'écouter un orateur lors de
l'exposition de Québec.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-457.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-457.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0458 - Exposition de Québec : Assemblée devant la tribune /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Exposition de Québec : Assemblée devant la tribune / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca
1920]
Cote: BM042-Y-1-P0458
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une assemblée groupée en rangs devant la tribune lors de l'exposition de
Québec.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-458.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-458.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0464 - Verchères : Monument Madeleine de Verchères /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : Monument Madeleine de Verchères / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0464
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Madeleine de Verchères à Verchères. On y voit les maisons
du village à l'arrière et une vache à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-464.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-464.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0472 - Louisbourg : Ruines de la forteresse / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Louisbourg : Ruines de la forteresse / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0472
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de la forteresse à Louisbourg en Nouvelle-Écosse avant sa restauration.
La pièce porte la cote G-472.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-472.
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0474 - Moulin Le Ber à Senneville / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Moulin Le Ber à Senneville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0474
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent Le Ber à Senneville. On y remarque une clôture encerclant le
moulin abandonné.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-474.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-474.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0475 - Île Sainte-Hélène en 1910 / Edgar Gariépy . - 1910
Titre: Île Sainte-Hélène en 1910 / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P0475
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fort de l'Île Sainte-Hélène à Montréal en 1910.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-475.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-475.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0476 - Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - [1910?]
Titre: Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - [1910?]
Cote: BM042-Y-1-P0476
Date(s): [1910?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du fort de l'Île Sainte-Hélène à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-476.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-476.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0477 - Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - [ca 1910]
Titre: Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - [ca 1910]
Cote: BM042-Y-1-P0477
Date(s): [ca 1910] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du fort de l'Île Sainte-Hélène à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-477.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-477.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0479 - Chambly : Fort de Chambly / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Chambly : Fort de Chambly / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0479
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fort de Chambly à Chambly. On y voit la rivière Richelieu à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-479.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une tache au centre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-479.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0480 - Le fort Chambly : La boulangerie, photo. 1922 /
Edgar Gariépy . - 1922
Titre: Le fort Chambly : La boulangerie, photo. 1922 / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P0480
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la boulangerie à l'intérieur du fort de Chambly. On y voit le four à pain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-480.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-480.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0482 - Maison Louvain, 1780 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Maison Louvain, 1780 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0482
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Louvain à Laval-des-Rapides. On y voit la maison en pierre avec un
toit en pignon entourée d'arbres.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-482.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-482.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0483 - Laval-des-Rapides (Île Jésus) : Maison de pierre /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Laval-des-Rapides (Île Jésus) : Maison de pierre / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0483
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de pierres faisant face à la rivière à Laval-des-Rapides. On voit
l'arrière de la maison, un poteau électrique situé près de la maison et des arbres non loin de la
rivière des Prairies.
La pièce porte la cote G-483.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-483.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0484 - Laval-des-Rapides (Île Jésus) : Gens traversant les
îles / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Laval-des-Rapides (Île Jésus) : Gens traversant les îles / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0484
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens sur un petit pont de bois traversant les îles à Laval-des-Rapides (Île
Jésus). On y voit la rivière des Prairies ainsi que des maisons à la droite de l'image.
La pièce porte la cote G-484.
Description matérielle: Photographies : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-484.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0486 - Montmorency : Chute Montmorency / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0486
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie présentant une vue d'ensemble de la Chute Montmorency. On y voit une maison
au sommet de la chute.
La pièce porte la cote G-486.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9.8 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0487 - Montmorency : Chute Montmorency / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0487
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency. On y voit une maison au sommet de la chute et une
autre à la gauche de l'image, ainsi que la rivière Montmorency dans laquelle se déverse la chute.
La pièce porte la cote G-487.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-487.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0489 - Chutes Montmorency / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Chutes Montmorency / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0489
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la Chute Montmorency prise à partir de la rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-489.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-489.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0490 - Québec : terrasse Dufferin et Basse-Ville /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : terrasse Dufferin et Basse-Ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0490
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie présentant une vue aérienne de la terrasse Dufferin et de la Basse-Ville de
Québec. Au loin, on voit la côte de Beaupré et l'Île d'Orléans.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-490.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,8 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0492 - Québec : Panorama de la ville vers le port / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Panorama de la ville vers le port / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0492
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise du Parlement en direction du port. On y voit le fleuve
Saint-Laurent et les rives et on y aperçoit le Château Frontenac et l'édifice des Postes à droite.
La pièce porte la cote G-492.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G- 492.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0496 - Montmorency: Chute Montmorency / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency: Chute Montmorency / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0496
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency. On y voit au premier plan une personne dans l'eau peu
profonde. La photographie est rehaussée en couleur (bleu, vert et jaune).
La pièce porte la cote G-496.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre, coul. ; 5,7 x 7,1 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0497 - Québec : Vue de la ville à partir du fleuve / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Vue de la ville à partir du fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0497
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit le Château
Frontenac à gauche, l'édifice de la poste au centre, le Séminaire de Québec à droite et des
bateaux dans le port.
La pièce porte la cote G-497.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-497.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0500 - Québec : La promenade Dufferin et la Basse-ville /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : La promenade Dufferin et la Basse-ville / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0500
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la promenade Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y voit une partie
du Château Frontenac à gauche, ainsi que des bateaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent à
droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-500.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-500.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0530 - Montréal en 1920. L'église Notre-Dame / Edgar
Gariépy . - 1926
Titre: Montréal en 1920. L'église Notre-Dame / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P0530
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la basilique Notre-Dame à Montréal. On y voit le séminaire Saint-Sulpice
adjacent à l'église, des gens se promenant sur la place d'Armes, un tramway sur la rue du côté
ouest, ainsi que le monument Maisonneuve et l'arrière d'une calèche à gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-530.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-530.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0531 - La ferme de la C.N.D. : La salle de la communauté /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La ferme de la C.N.D. : La salle de la communauté / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0531
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle de la communauté à la ferme Saint-Gabriel située à Pointe SaintCharles à Montréal. On y aperçoit un poêle à bois au centre, des chaises, une table à droite, des
images religieuses ornant les murs et des laizes couvrant le plancher.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-531.
Il s'agit d'un agrandissement de l'image de G-174.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-531.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0532 - La maison de la ferme de la C.N.D., à la Pointe SaintCharles / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La maison de la ferme de la C.N.D., à la Pointe Saint-Charles / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0532
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la ferme Saint-Gabriel de la Congrégation Notre-Dame, à Pointe SaintCharles, Montréal. On voit l'extérieur arrière de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-532.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,5 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0533 - Montréal: Le château de Ramesay (sic), 1705 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal: Le château de Ramesay (sic), 1705 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0533
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du château Ramezay en hiver.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-533.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0535 - Saint-Pierre, Île d'Orléans, 1718 / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Saint-Pierre, Île d'Orléans, 1718 / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0535
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Saint-Pierre à l'Île d'Orléans construite en 1718. On y voit le
cimetière adjacent à l'église, une échelle partant du sol et longeant la pente du toit de l'église et
un bâtiment à droite de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-535.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-535.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0537 - Saint-Mathias de Rouville: Église de Saint-Mathias
sur Richelieu, 1821 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Mathias de Rouville: Église de Saint-Mathias sur Richelieu, 1821 / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0537
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Saint-Mathias. Vue extérieure de la façade et du mur latéral.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-537.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,7 x 6,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0538 - Église du Sault-au-Récollet : la chaire / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Église du Sault-au-Récollet : la chaire / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0538
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire de l'église du Sault-au-Récollet. On y voit également une partie du
choeur et de la coupole.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-538.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-538.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0539 - Église de Saint-Mathias : chandelier pascal en bois
sculpté / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Église de Saint-Mathias : chandelier pascal en bois sculpté / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0539
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un chandelier pascal en bois sculpté de l'église Saint-Mathias à Saint-Mathiassur-Richelieu. On y voit une porte à l'arrière-plan à gauche et des armoires à droite.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-539.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-539.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0561 - Lachine : Monument Cavelier de La Salle /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1937]
Titre: Lachine : Monument Cavelier de La Salle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1937]
Cote: BM042-Y-1-P0561
Date(s): [après 1937] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Robert Cavelier de La Salle se trouvant à Lachine. On y
voit des arbres et des bâtiments à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-561.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-561.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0562 - Monument en pierre des champs / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Monument en pierre des champs / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0562
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monument en pierre des champs orné d'une plaque commémorant
l'inauguration du canal Lachine à la droite de l'image.
La pièce porte la cote G-562.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-562.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0563 - Saint-Denis : Monument des Patriotes / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [après 1913]
Titre: Saint-Denis : Monument des Patriotes / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1913]
Cote: BM042-Y-1-P0563
Date(s): [après 1913] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du momument érigé en l'honneur des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu
(devenu Saint-Denis). On y voit des habitations et des arbres à l'arrière-plan. Le monument a
été réalisé aux ateliers J. Brunet de Notre-Dame-des-Neiges et dévoilé en 1913.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-563.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-563.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0564 - Montréal : monument Mgr I. Bouget par Philippe
Hébert / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : monument Mgr I. Bouget par Philippe Hébert / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0564
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument de Monseigneur Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal
et archevêque de Martianopolis. Le monument fut dévoilé en 1903 à la Place de la Cathédrale,
Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-564.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 5 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0565 - Montréal : Statue de monseigneur Bourget / Edgar
Gariépy . - [après 1903]
Titre: Montréal : Statue de monseigneur Bourget / Edgar Gariépy . - [après 1903]
Cote: BM042-Y-1-P0565
Date(s): [après 1903] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la statue de monseigneur Bourget érigée sur la place de la Cathédrale face à la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. On y voit une partie de la cathédrale à l'arrière
et une femme sur le parvis. Le monument est réalisé par le sculpteur Louis-Philippe Hébert et
est dévoilé en 1903.
La pièce porte la cote G-565.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,3 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est brisée en deux.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-565.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0566 - Montréal : Bas-relief de la statue de monseigneur
Bourget / Edgar Gariépy . - [après 1903]
Titre: Montréal : Bas-relief de la statue de monseigneur Bourget / Edgar Gariépy . - [après 1903]
Cote: BM042-Y-1-P0566
Date(s): [après 1903] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bas-relief de la statue de monseigneur Bourget située sur la place de la
Cathédrale face à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. On y voit la représentation
de monseigneur Bourget entouré des zouaves canadiens.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-566.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-566.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0567 - Saint-Antoine-sur-Richelieu : Buste de Sir GeorgesÉtienne Cartier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1920]
Titre: Saint-Antoine-sur-Richelieu : Buste de Sir Georges-Étienne Cartier / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0567
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du buste de Sir George-Étienne Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le
monument est fait en Ontario et est inauguré en novembre 1920.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-567.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-567.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0568 - Monument Crémazie / Edgar Gariépy . - [après 1906]
Titre: Monument Crémazie / Edgar Gariépy . - [après 1906]
Cote: BM042-Y-1-P0568
Date(s): [après 1906] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du buste d'Octave Crémazie érigé sur le square Saint-Louis à Montréal. Il est
recouvert de neige et est photographié le soir ou la nuit. On y voit des arbres recouverts de
neige de part et d'autre du monument. Ce dernier a été réalisé par Louis-Philippe Hébert et est
inauguré le 24 juin 1906.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-568.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-568.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0569 - Montréal : Statue de Pierre LeMoyne d'Iberville /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Statue de Pierre LeMoyne d'Iberville / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0569
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Pierre LeMoyne d'Iberville érigé sur le square d'Iberville
en face de l'église de Sainte-Cunégonde à Montréal. On y voit des gens assis sur des bancs près
du monument, ainsi que des bâtiments à l'arrière-plan. Le monument est l'oeuvre de J.-Arthur
Vincent; il est érigé en 1894 mais inauguré seulement le 24 juin 1898.
La pièce porte la cote G-569.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-569.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0572 - Montréal : Monument à Sir Georges-Étienne Cartier /
Edgar Gariépy . - [après 1919]
Titre: Montréal : Monument à Sir Georges-Étienne Cartier / Edgar Gariépy . - [après 1919]
Cote: BM042-Y-1-P0572
Date(s): [après 1919] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Sir George-Étienne Cartier situé dans le parc Jeanne-Mance
à Montréal. On y voit le monument illuminé la nuit. Il a été réalisé par G.W. Mill et est dévoilé
le 6 septembre 1919.
La pièce porte la cote G-572.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-572.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 259

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P0573 - Montréal : la croix du mont Royal / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal : la croix du mont Royal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0573
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la croix prise au sommet du mont Royal. On y voit l'ensemble de la croix,
entourée d'arbres.
La pièce porte la cote G-573.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 7,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0574 - Montréal : Statue de l'honorable John Young / Edgar
Gariépy . - [après 1911]
Titre: Montréal : Statue de l'honorable John Young / Edgar Gariépy . - [après 1911]
Cote: BM042-Y-1-P0574
Date(s): [après 1911] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à l'honorable John Young érigé près de la place Royale à
Montréal. On y voit des bâtiments et des poteaux électriques à l'arrière-plan. Le monument est
l'oeuvre du sculpteur Louis-Philippe Hébert et est dévoilé le 4 octobre 1911.
La pièce porte la cote G-574.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-574.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0576 - Montréal : Colonne Nelson / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Colonne Nelson / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0576
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la colonne Nelson érigée sur la place Jacques-Cartier à Montréal. On y voit
aussi les bâtiments situés de part et d'autre de la place, des gens et des voitures à cheval y
circulant et des panneaux-réclames, notamment celui de «Coca-cola», à gauche de l'image. Les
plans du monument sont réalisés par l'architecte M. Mitchell et la pose de la pierre angulaire est
effectuée le 17 août 1809.
La pièce porte la cote G-576.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-576.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0577 - Sur le Parc Mance / Edgar Gariépy . - [après 1919]
Titre: Sur le Parc Mance / Edgar Gariépy . - [après 1919]
Cote: BM042-Y-1-P0577
Date(s): [après 1919] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du monument dédié à Sir George-Étienne Cartier érigé dans le parc JeanneMance à Montréal. On y voit des gens au pied du monument et d'autres circulant le long de
l'avenue du Parc, ainsi qu'une partie du parc et la ville en direction du fleuve à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-577.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
État de conservation:
La diapositive présente des taches, est fendillée et le verre est brisé à l'extrême droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G577.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0595 - Le fort de Chambly : Intérieur / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Le fort de Chambly : Intérieur / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0595
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cour intérieure du fort de Chambly à Chambly.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-595.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-595.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0602 - Chambly : le fort de Chambly / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Chambly : le fort de Chambly / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0602
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fort de Chambly à Chambly. On y voit la rivière Richelieu à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-602.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,5 x 4,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0604 - Carillon, 1920 / Edgar Gariépy . - 1920
Titre: Carillon, 1920 / Edgar Gariépy . - 1920
Cote: BM042-Y-1-P0604
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Carillon prise à partir d'un bateau. On y voit une partie du bateau à l'avantplan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-604.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 263

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-604.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0606 - Série Dollard : Carillon : La croix marque le site du
fortin des Français / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Série Dollard : Carillon : La croix marque le site du fortin des Français / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0606
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la croix marquant le site du petit fort des Français à Carillon. On y voit une
maison avec des gens sur le perron et une grange à l'arrière-plan, ainsi qu'une clôture de bois et
un chemin de terre à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-606.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-606.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0608 - Série Dollard: Carillon : Vue prise à l'intersection du
grand chemin et de l'ancienne voie ferrée maintenant enlevée. La croix est visible
au bout de cette voie. L'église est sur le rivage. La distance du fortin à la rive est
facilement calcul[...] / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Titre: Série Dollard: Carillon : Vue prise à l'intersection du grand chemin et de l'ancienne voie
ferrée maintenant enlevée. La croix est visible au bout de cette voie. L'église est sur le rivage. La
distance du fortin à la rive est facilement calcul[...] / Edgar Gariépy . - [ca 1920]
Cote: BM042-Y-1-P0608
Date(s): [ca 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Carillon à l'intersection du grand chemin et de l'ancienne voie ferrée
enlevée. On y voit une voiture, des passants à la droite de la route ainsi que des maisons.
La pièce porte la cote G-608.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une légère tache d'oxydation à l'extrême droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-608.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0621 - Cultivateur assis sur une charette / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Cultivateur assis sur une charette / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0621
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un cultivateur assis sur une charette remplie de foin et tirée par un boeuf. On y
voit une maison de ferme à l'arrière.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-621.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-621.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0622 - Famille sur une charette / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Famille sur une charette / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0622
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une famille installée dans une charette de foin tirée par un boeuf. On y voit une
maison de bois à l'arrière.
La pièce porte la cote G-622.
Les épreuves G-623 et G-624 font partie de la même série.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-622.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0623 - Couples assis dans une charette / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Couples assis dans une charette / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0623
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux couples assis dans une charette de foin conduite par un homme.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-623.
Les épreuves G-622 et G-624 font partie de la même série.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-623.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0624 - Homme conduisant une charette / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Homme conduisant une charette / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0624
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un homme d'un certain âge conduisant une charette de foin tirée par un boeuf.
On y voit des gens dans la charette et une maison à droite.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-624.
Les épreuves G-622 et G-623 font partie de la même série.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-624.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0625 - Femme âgée assise devant un rouet / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Femme âgée assise devant un rouet / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0625
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme âgée assise à l'extérieur d'une demeure devant un rouet. La femme
est vêtue d'une robe avec un tablier, un bonnet et un châle. On voit une partie de la demeure à
l'arrière.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale du Canadian National
Railways.
La pièce porte la cote G-625.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La photographie est entièrement rehaussée de couleur.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-625.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0627 - Un vieux type / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Un vieux type / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0627
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysan tenant un objet dans ses mains et vêtu d'une chemise, d'un pantalon,
d'un manteau, de sabots de bois et d'un bonnet ressemblant à ceux portés par les Patriotes. On y
voit des objets sur le sol, dont une hache, et une clôture à l'arrière.
La pièce porte la cote G-627.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une légère éraflure.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-627.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0628 - Femme âgée travaillant au rouet / Edgar Gariépy . [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Femme âgée travaillant au rouet / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0628
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme âgée assise filant au rouet à l'extérieur. La femme est vêtue d'une
robe, d'un tablier et d'un bonnet. On y aperçoit une partie d'un arbre à l'arrière.
La pièce porte la cote G-628.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-628.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0629 - Femme travaillant au métier à tisser dans une
grange / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Femme travaillant au métier à tisser dans une grange / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0629
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme agée travaillant au métier à tisser dans une grange. On y voit un
rouet à l'avant et un panier contenant de la laine.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-629.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,1 x 6,6 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également le photographie G-630.

Pièce: BM042-Y-1-P0630 - Femme âgée travaillant au métier à tisser /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Femme âgée travaillant au métier à tisser / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0630
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme âgée travaillant au métier à tisser dans une grange. On y voit un
rouet à l'avant et un panier contenant de la laine.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-630.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-630.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0632 - Croix de chemin / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Croix de chemin / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0632
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une croix installée sur le bord de la route dans un lieu non identifié. On y voit
une petite partie du chemin, une clôture et des peupliers à l'arrière.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-632.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-632.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0634 - Homme âgé sciant du bois / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Homme âgé sciant du bois / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0634
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme âgé sciant du bois devant une grange. On y voit des morceaux de
bois répandus sur le terrain et une partie de la grange, dont les carreaux d'une fenêtre sont
brisés, à l'arrière.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-634.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente de légères taches jaunâtres aux extrémités.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-634.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0661 - Green Valley : Petite école de rang / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Green Valley : Petite école de rang / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0661
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une petite école de rang, probablement à Green Valley. On y voit un mât pour
fixer un drapeau devant l'école et des arbres à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-661.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-661.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0662 - Pointe-Saint-Charles : Célébration de la Saint-JeanBaptiste à l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe-Saint-Charles : Célébration de la Saint-Jean-Baptiste à l'église / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0662
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste à l'église Pointe-Saint-Charles. On y
voit le choeur, une partie des fidèles, un prêtre debout dans la chaire et des lustres en-dessous
de la coupole.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-662.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-662.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0663 - Pointe-Saint-Charles : Célébration de la Saint-JeanBaptiste / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe-Saint-Charles : Célébration de la Saint-Jean-Baptiste / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0663
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de personnes rassemblées à l'extérieur pour écouter un orateur lors
de la Saint-Jean-Baptiste à Pointe-Saint-Charles. On y voit des gens assis sur des bancs de bois
et d'autres debout, un orateur installé sur une estrade couverte construite en bois et des arbres à
l'arrière.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-663.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-663.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0664 - Ecole du Sacré-Coeur. Green Valley ou Pointe SaintCharles : (Intérieur de la classe) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Ecole du Sacré-Coeur. Green Valley ou Pointe Saint-Charles : (Intérieur de la classe) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0664
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une classe de l'école du Sacré-Coeur située à Pointe-Saint-Charles. On y voit les
écoliers de dos, l'enseignante, ainsi que trois hommes assis à l'avant de la classe.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-664.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-664.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0665 - Pointe Saint-Charles: Fanfare de la Garde
indépendante Benoît XVème / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe Saint-Charles: Fanfare de la Garde indépendante Benoît XVème / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0665
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la fanfare "Garde indépendante Benoît XVème", posant avec les notables de
Pointe Saint-Charles sur les marches d'une église.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-665.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 4,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0666 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Intérieur d'une
classe à l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Intérieur d'une classe à l'école Notre-Dame du SacréCoeur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0666
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'une classe à l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur à Pointe SaintCharles, Montréal. On y voit les élèves assis face aux tableaux, quelques adultes sur le côté et
l'enseignante au devant de la classe.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-666.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 et 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0667 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Foule écoutant un
orateur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Foule écoutant un orateur / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0667
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une foule rassemblée autour d'un orateur à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste
à Pointe-Saint-Charles. On y aperçoit deux personnes assises dans l'herbe près d'un arbre à
l'avant-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-667.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-667.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0668 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Écoliers devant
l'école du Sacré-Coeur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Écoliers devant l'école du Sacré-Coeur / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0668
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'écoliers rassemblés devant la petite école du Sacré-Coeur située à Pointe-SaintCharles. On y remarque que plusieurs écoliers tiennent leurs cahiers.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-668.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La plaque de verre est complètement fendillée en deux dans le sens de la diagonale.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-668.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0669 - Embarcations sur le fleuve Saint-Laurent . - [19-]
Titre: Embarcations sur le fleuve Saint-Laurent . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0669
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'embarcations naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. On devine une église à
l'arrière-plan.
La photographie est attribuée à Edgar Gariépy.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-669.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-669.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0670 - Sorel : Vue du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sorel : Vue du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0670
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Sorel. Vue lointaine depuis le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-670.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,7 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0671 - Rimouski : Vue du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Rimouski : Vue du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0671
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Rimouski. Vue lointaine depuis le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-671.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 6,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0672 - Montmorency : Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montmorency : Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0672
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. Au loin, on voit la ville de
Montmorency.
La pièce porte la cote G-672.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,5 x 5,3 cm.
État de conservation:
Petit tache d'oxydation au centre de la photographie.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0673 - Côte-de-Beaupré : Voiliers naviguant sur le fleuve /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Côte-de-Beaupré : Voiliers naviguant sur le fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0673
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux voiliers naviguant sur le fleuve Saint-Laurent en face de la Côte-deBeaupré. On y voit les montagnes à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-673.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-673.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0674 - Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0674
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la ville de Trois-Rivières prise à partir du fleuve Saint-Laurent. Au
centre, on y voit le couvent et la chapelle des Ursulines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-674.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,6 x 5,9 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-260.

Pièce: BM042-Y-1-P0675 - Sur le Saint-Laurent près de Saint-Fidèle . - [19-]
Titre: Sur le Saint-Laurent près de Saint-Fidèle . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0675
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier à quatre voiles naviguant en face de Saint-Fidèle-de-Mont-Murray
dans Charlevoix.
La photographie est attribuée à Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-675.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La photographie est entièrement rehaussée de couleur.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-675.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0676 - Sorel: Navire de guerre sur le fleuve Saint-Laurent /
Edgar Gariépy . - [1917?]
Titre: Sorel: Navire de guerre sur le fleuve Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [1917?]
Cote: BM042-Y-1-P0676

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [1917?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire de guerre naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. On voit au loin le
rivage de la ville de Sorel.
La pièce porte la cote G-676.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,8 x 10,1 cm.
État de conservation:
Légères éraflures au centre de la photographie.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-686.

Pièce: BM042-Y-1-P0677 - Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0677
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la côte gaspésienne à partir du Saint-Laurent.
Le titre est probablement donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-677.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8 x 5,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0679 - Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0679
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la côte gaspésienne à partir du Golfe Saint-Laurent. On y voit le rivage d'un
village non identifié.
Le titre est probablement donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-679.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0681 - Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0681
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier en gros plan naviguant dans le golfe du Saint-Laurent. On y voit la
côte à l'arrière-plan.
Le titre est probablement donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-681.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,7 x 6,3 cm.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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La photographie est fendillée en deux à l'extrème droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0682 - Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0682
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier naviguant dans le golfe du Saint-Laurent. On y voit la côte à l'arrièreplan, à droite.
Le titre est probablement donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-682.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-682.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0683 - Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes: La côte
nord du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent, golfe et côtes gaspésiennes: La côte nord du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0683
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire naviguant dans le golfe du Saint-Laurent. On y voit la côte nord du
Saint-Laurent vis-à-vis le Mont-Louis.
La pièce porte la cote G-683.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0685 - Le "S/S Royal George" ayant à bord les affaires de la
Réserve, vers l'Angleterre. Août 1914. / Edgar Gariépy . - 1914
Titre: Le "S/S Royal George" ayant à bord les affaires de la Réserve, vers l'Angleterre. Août
1914. / Edgar Gariépy . - 1914
Cote: BM042-Y-1-P0685
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire de l'armée britannique, le S/S Royal George, naviguant sur le SaintLaurent en août 1914.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-685.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,4 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0686 - Sur le Saint-Laurent, 1917. / Edgar Gariépy . - 1917
Titre: Sur le Saint-Laurent, 1917. / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P0686
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire de guerre naviguant sur le Saint-Laurent en 1917.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-686.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 6,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0687 - Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0687
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier en gros plan naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-687.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6 x 7,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0688 - Navire de guerre sur le Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [1917]
Titre: Navire de guerre sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [1917]
Cote: BM042-Y-1-P0688
Date(s): [1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire de guerre naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. On y voit le rivage à
l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-688.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente de légères éraflures au centre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-688.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0689 - Navire sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Navire sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0689
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire non identifié naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-689.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,7 x 6,5 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0690 - Navire sur le Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Navire sur le Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0690
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire non identifié voguant sur le fleuve Saint-Laurent. La photographie est
entièrement rehaussée de couleur (bleu, vert et jaune).
La pièce porte la cote G-690.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre, coul. ; 7,7 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-691.

Pièce: BM042-Y-1-P0691 - Navire sur le Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Navire sur le Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0691
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire non identifié voguant sur le fleuve Saint-Laurent. Le cadrage de la
photographie est rehaussée de couleur (bleu).
La pièce porte la cote G-691.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,7 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-690.

Pièce: BM042-Y-1-P0692 - Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0692
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier non identifié voguant sur le fleuve Saint-Laurent. On peut apercevoir
deux personnages à bord.
La pièce porte la cote G-692.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,8 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également les photographies G-693 et G-694.

Pièce: BM042-Y-1-P0693 - Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0693
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un voilier non identifié voguant sur le fleuve Saint-Laurent. On peut apercevoir
deux personnages à bord.
La pièce porte la cote G-693.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également les photographies G-692 et G-694.

Pièce: BM042-Y-1-P0694 - Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Voilier sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0694
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier non identifié voguant sur le fleuve Saint-Laurent. On peut apercevoir
deux personnages à bord.
La pièce porte la cote G-694.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également les photographies G-692 et G-693.

Pièce: BM042-Y-1-P0697 - Bateaux amarrés sur le Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Bateaux amarrés sur le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0697
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de voiliers et de navires amarrés le long d'une côte non identifiée, sur le fleuve
Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-697.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,1 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0705 - Montréal : Église des Récollets après 1830 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Église des Récollets après 1830 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0705
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église des Récollets après 1830. On y voit la vue partielle de la façade de la
première église Notre-Dame. L'église fut démolie en 1867.
La pièce porte la cote G-705.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 5,4 x 7,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0707 - Montréal : Église Baptist à l'encoignure des rues des
Récollets et Sainte-Hélène / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Église Baptist à l'encoignure des rues des Récollets et Sainte-Hélène /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0707
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Baptist à l'encoignire des rues Récollets et Sainte-Hélène. On y voit en
premier plan trois hommes et un cheval attelé à une charrette.
La pièce porte la cote G-707.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 5,6 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0709 - Montréal : Hôpital Général vers 1865 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Hôpital Général vers 1865 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0709
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vue arrière de l'Hôpital Général de Montréal vers 1865.
La pièce porte la cote G-709.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 4,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-711.

Pièce: BM042-Y-1-P0718 - Vue d'un village sur les rives du Saint-Laurent /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vue d'un village sur les rives du Saint-Laurent / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0718
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village non identifié, possiblement la réserve amérindienne de Kahnawake,
sur les rives du fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-718.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,4 x 3,3 cm.
État de conservation:
Légère éraflure au centre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0721 - Montréal (Pointe Saint-Charles): Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe Saint-Charles): Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0721
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'extérieur de la ferme Saint-Gabriel à Pointe Saint-Charles. La bâtisse était
alors recouverte de crépi.
La pièce porte la cote G-721.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0722 - Berthier-en-Haut: chapelle des Cuthbert / Edgar
Gariépy . - [1925?]
Titre: Berthier-en-Haut: chapelle des Cuthbert / Edgar Gariépy . - [1925?]
Cote: BM042-Y-1-P0722
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté sud-ouest de la chapelle des Cuthbert de Berthier-en-Haut (Berthierville).
Des arbres en feuilles entourent une partie de la chapelle. Une représentation identique figure
dans "Les vieilles églises de la province de Québec" de P. G. Roy, p. 211.
La pièce porte la cote G-722.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0727 - Montréal vu du Mont-Royal (vue aérienne) . - [avant
1927]
Titre: Montréal vu du Mont-Royal (vue aérienne) . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P0727
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal. On y voit des arbres à l'avant-plan et on
y distingue le fleuve Saint-Laurent et la rive sud de Montréal à l'arrière-plan.
La photographie est attribuée à Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-727.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-727.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0728 - Vers Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vers Lachine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0728
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction de Lachine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-728.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-728.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0729 - Les montagnes d'Oka / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Les montagnes d'Oka / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0729
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à partir du mont Royal en direction des montagnes d'Oka.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-729.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-729.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0730 - Montréal vu du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal vu du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0730
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-730.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-730.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0731 - Montréal : Belvédère du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Belvédère du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0731
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de personnes admirant Montréal à partir du belvédère du mont Royal.
La pièce porte la cote G-731.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une légère tache à l'extrême gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-731.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0732 - Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- [avant 1922]
Titre: Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [avant 1922]
Cote: BM042-Y-1-P0732
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [avant 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction du pont Victoria. On y
distingue la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue Marie-Reine-du-Monde), la gare
Windsor et le pont Victoria à la droite de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-732.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-732.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0733 - Vers l'Ouest / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vers l'Ouest / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0733
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction de l'Ouest.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-733.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-733.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0734 - Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- [avant 1930]
Titre: Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [avant 1930]
Cote: BM042-Y-1-P0734
Date(s): [avant 1930] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal. On y aperçoit l'Hôtel-Dieu au centre de
l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-734.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-734.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0735 - Montréal (vers l'Est) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (vers l'Est) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0735
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction de l'Est. On y voit l'HôtelDieu à droite.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-735.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-735.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0736 - Vers Oka / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vers Oka / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0736
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction d'Oka.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-736.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-736.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0737 - Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Montréal : vue prise du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0737
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal.
La pièce porte la cote G-737.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-737.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0738 - La Riv. des Prairies au Bout-de-l'Île / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: La Riv. des Prairies au Bout-de-l'Île / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0738
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière des Prairies à l'extrémité est de l'île de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-738.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-738.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0739 - Rivière des Prairies / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Rivière des Prairies / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0739
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière des Prairies et des rivages de l'île, probablement près de l'Île Jésus.
On y voit une église, possiblement La Visitation du Sault-au-Récollet, et des montagnes à
l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-739.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-739.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0740 - Jonction du Saint-Laurent et de la Rivière-desPrairies / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jonction du Saint-Laurent et de la Rivière-des-Prairies / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0740
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la rencontre entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies à l'extrémité
est de l'île de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-740.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-740.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0741 - L'Île Sainte-Thérèse prise du Bout-de-l'Île / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: L'Île Sainte-Thérèse prise du Bout-de-l'Île / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0741
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Île Sainte-Thérèse prise à partir de l'extrémité est de l'île de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-741.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-741 .
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0742 - Le Saint-Laurent et les îles du Bout-de-l'Île / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Le Saint-Laurent et les îles du Bout-de-l'Île / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0742
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fleuve Saint-Laurent et des îles de l'extrémité est de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-742.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-742.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0743 - Saint-Laurent, rive nord, vu du Bout-de-l'Île / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Laurent, rive nord, vu du Bout-de-l'Île / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0743
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive nord du fleuve Saint-Laurent prise à partir de l'extrémité est de l'île de
Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-743.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-743.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0752 - Montréal : La place Jacques Cartier (marché) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1910
Titre: Montréal : La place Jacques Cartier (marché) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P0752
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la place Jacques-Cartier à Montréal lors du marché. On y voit à l'arrière-plan,
de gauche à droite, le palais de justice, la colonne Nelson et l'hôtel de ville, ainsi que des caisses
de bois, une borne-fontaine et des charettes à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-752.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-752.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0753 - Le Marché Bonsecours, la veille de Noël, en 1884 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1884)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Le Marché Bonsecours, la veille de Noël, en 1884 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
(original créé en 1884)
Cote: BM042-Y-1-P0753
Date(s): [19-] (original créé en 1884) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du marché Bonsecours à Montréal la veille de Noël. On y voit des gens circulant
au marché extérieur installé devant l'édifice.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-753. Voir aussi pièce G-1475.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-753.

Pièce: BM042-Y-1-P0754 - Jour de Marché. Une des cours, rue Saint-Paul, vis-àvis le Marché Bonsecours / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jour de Marché. Une des cours, rue Saint-Paul, vis-à-vis le Marché Bonsecours /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0754
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une cour sur la rue Saint-Paul vis-à-vis du marché Bonsecours à Montréal lors
d'un jour de marché. On y voit des voitures à cheval entassées derrière les bâtiments.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-754.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-754.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0755 - Montréal : Vue du port / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Vue du port / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0755
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du port de Montréal. On y voit une partie du marché Bonsecours, le
marché extérieur installé derrière celui-ci, les voies ferrées et les entrepôts du port.
La pièce porte la cote G-755.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-755.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0756 - Vélocipède. Calèche. Carrosse anglais importé par
Lord Durham, en 1838 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vélocipède. Calèche. Carrosse anglais importé par Lord Durham, en 1838 / Edgar Gariépy .
- [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0756
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une calèche, d'un carrosse et d'un vélo ancien dans une pièce du Château
Ramesay à Montréal. Le carosse aurait été amené au Canada par Lord Durham en 1838. On y
voit aussi une porte en bois et on remarque le toit à la forme arquée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-756.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée en deux dans sa partie droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-756.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0758 - La Chambre Canadienne au Château de Ramesay,
Montréal. (la table jacobine trouvée ici) / Reproduction par Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Chambre Canadienne au Château de Ramesay, Montréal. (la table jacobine trouvée ici) /
Reproduction par Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0758
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chambre canadienne au Château Ramesay à Montréal. On y aperçoit une
table jacobine, des chaises, une horloge et un métier à tisser.
La pièce porte la cote G-758.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-758.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0759 - Montréal : Le Château Ramesay / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal : Le Château Ramesay / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0759
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du Château Ramesay à Montréal en hiver. On y aperçoit l'élévateur
de grains numéro 2 à droite.
La pièce porte la cote G-759.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-759.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0760 - Vue prise du toit de la «Sauvegarde» regardant vers
l'Est (1915) / Edgar Gariépy . - 1915
Titre: Vue prise du toit de la «Sauvegarde» regardant vers l'Est (1915) / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P0760
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du Vieux-Montréal. La vue est prise de l'édifice de La Sauvegarde en regardant
vers l'Est. On y aperçoit, entre autres, le marché et la chapelle Bonsecours, l'hôtel Vandelac,
l'élévateur de grains numéro 2 et, en arrière-plan, le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-760.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée dans la partie gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-760.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0761 - Château de Ramesay, Montréal Le carosse de Lord
Elgin, 1849 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Château de Ramesay, Montréal Le carosse de Lord Elgin, 1849 / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0761
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du carosse du gouverneur Lord Elgin datant de 1849 et se trouvant à l'intérieur du
Château Ramesay à Montréal. On y voit aussi une bicyclette et une calèche et on remarque que
le plafond de la pièce est arqué.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-761.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-761.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0762 - Cheminée et four à pain au Château de Ramesay /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Cheminée et four à pain au Château de Ramesay / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0762
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cheminée et du four à pain au Château Ramesay à Montréal. On y aperçoit
un rouet du côté gauche et des noms inscrits sur le mur au-dessus de la cheminée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-762.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente quelques taches d'oxydation.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G--762.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0763 - Le Château de Ramesay vers 1880 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1880)
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Titre: Le Château de Ramesay vers 1880 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en
1880)
Cote: BM042-Y-1-P0763
Date(s): [19-] (original créé en 1880) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Ramesay à Montréal vers 1880, en hiver. On y voit un piéton passant
devant le Château.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-763.
La photographie G-533 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-763.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0764 - La Prairie : Équipe de balle molle / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Équipe de balle molle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0764
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'équipe de balle-molle de La Prairie posant en groupe dans leurs uniformes.
On y voit treize hommes, dont un ecclésiastique au centre. On remarque une foule de
spectateurs en arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-764.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-764.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0765 - La Prairie : Équipe de balle-molle / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Équipe de balle-molle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0765
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'équipe de balle-molle de La Prairie posant en groupe dans leurs uniformes.
On y voit treize hommes, dont un ecclésiastique au centre, et on devine une foule de spectateurs
à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-765.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-765.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0766 - La Prairie : Membres de l'équipe de crocket (sic) au
jeu / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Membres de l'équipe de crocket (sic) au jeu / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0766
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre membres de l'équipe de croquet de La Prairie en situation de jeu.
La pièce porte la cote G-766.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-766.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0767 - La Prairie : Joueurs de tennis sur le court /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Joueurs de tennis sur le court / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0767
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre joueurs de tennis sur le court à La Prairie. On y voit des maisons et des
arbres en arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-767.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-767.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0768 - La Prairie : Maison du docteur Brisson /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Maison du docteur Brisson / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0768
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de type «villa» avec un toit en pavillon située à La Prairie au coin
des rues Notre-Dame et Saint-Georges. Elle a été habitée par le docteur Brisson pendant 50
ans, jusqu'à la fin des années 1970. On y voit la clôture de pierre et de fer forgé à l'avant de la
maison ainsi que des gens sur le terrain à gauche de l'image.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-768.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-768.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0769 - La Prairie : Bâtiment des frères de l'Instruction
chrétienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Bâtiment des frères de l'Instruction chrétienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0769
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bâtiment appartenant aux frères de l'Instruction chrétienne à La Prairie.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-769.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-769.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0770 - La Prairie : Maison provinciale de l'Institut des frères
de l'Instruction chrétienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Maison provinciale de l'Institut des frères de l'Instruction chrétienne /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0770
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison provinciale de l'Institut des frères de l'Instruction chrétienne à La
Prairie. On y voit une statue du Christ trônant au centre de la cour avant.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-770.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-770.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0771 - La Prairie : Rue du Boulevard / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Prairie : Rue du Boulevard / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0771
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue du Boulevard à La Prairie. On y voit l'hôtel Montréal au bout de la rue et
la maison du forgeron au coin de la rue Sainte-Marie.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-771.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-771.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0772 - Religieuse s. Victoire, ancienne supérieure à
Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Religieuse s. Victoire, ancienne supérieure à Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0772
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portait de soeur Victoire à La Prairie, possiblement du couvent des Soeurs de la Providence.
D'après une photographie de N. C. Lalonde, photographe qui était établis sur la rue Saint-Paul,
Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale de N. C. Lalonde.
La pièce porte la cote G-772.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 4,9 x 6,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0773 - Chapelle du couvent des Soeurs de la Providence,
sous le vocable des Sept Douleurs de Marie, à Laprairie / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Chapelle du couvent des Soeurs de la Providence, sous le vocable des Sept Douleurs de
Marie, à Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0773
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle du couvent des Soeurs de la providence situé à La Prairie. On y voit
des gens sur les marches et devant le bâtiment.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-773.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Il manque une petite partie de l'émulsion dans la partie supérieure gauche de l'image.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-773.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0774 - Couvent des Soeurs de la Providence, à Laprairie /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Couvent des Soeurs de la Providence, à Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0774
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du couvent des Soeurs de la providence situé à La Prairie. On y voit un tas de
pierres non loin du bâtiment.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-774.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-774.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0775 - La Prairie : Académie Saint-Joseph / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Académie Saint-Joseph / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0775
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Académie Saint-Joseph située à La Prairie, incendiée et démolie vers 1970
afin de faire place à des habitations à loyer modique.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-775.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-775.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0776 - Couvent des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à
Laprairie. Aujourd'hui démoli / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Couvent des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame, à Laprairie. Aujourd'hui démoli /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0776
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du couvent des soeurs de la congrégation Notre-Dame situé à La Prairie.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-776.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-776.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0777 - Presbytère de Laprairie (Incendié en 1910) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1910)
Titre: Presbytère de Laprairie (Incendié en 1910) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé avant 1910)
Cote: BM042-Y-1-P0777
Date(s): [19-] (original créé avant 1910) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du presbytère de La Prairie. On y aperçoit des arbres à l'avant et des personnes
adossées à la clôture.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-777.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-777.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0778 - La Prairie : Vue d'une rue / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] (original créé avant 1910)
Titre: La Prairie : Vue d'une rue / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1910)
Cote: BM042-Y-1-P0778
Date(s): [19-] (original créé avant 1910) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de La Prairie. On y voit le presbytère, des arbres, des gens sur le trottoir
ou près d'une borne-fontaine, ainsi que le clocher de l'église à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-778.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-778.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0779 - La Prairie : Statue de la Vierge / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Statue de la Vierge / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0779
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la statue de la Vierge installée dans une petite grotte recouverte de verdure à
La Prairie. On y voit une fontaine entourée de fleurs au premier plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-779.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-779.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0781 - Croix qu'occupe la place de l'ancienne Chapelle
de Saint-Lambert, Côte Saint-Lambert, La Prairie (dédiée à l'Immaculée
Conception) Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Croix qu'occupe la place de l'ancienne Chapelle de Saint-Lambert, Côte Saint-Lambert, La
Prairie (dédiée à l'Immaculée Conception) Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0781
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une croix plantée sur le site de l'ancienne chapelle de Saint-Lambert, CôteSaint-Lambert (devenue Brossard).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-781.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 324

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Instruments de recherche:
Épreuve G-781.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0782 - Croix de chemin / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Croix de chemin / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0782
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une croix de chemin, située dans un lieu inconnu, dont les extrémités sont
ornées d'une fleur de lys.
La pièce porte la cote G-782.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-782.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0783 - La Prairie : Croix érigée dans le cimetière /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Croix érigée dans le cimetière / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0783
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une croix érigée dans le cimetière de La Prairie. On y voit les monuments
funéraires du cimetière à l'arrière.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-783.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est légèrement égratignée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-783.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0791 - La Prairie : Rives / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Prairie : Rives / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0791
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rives à La Prairie. On y voit une muraille de pierre, des poteaux électriques et
des arbres.
La pièce porte la cote G-791.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-791.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0792 - La Prairie : Vue du village / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Vue du village / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0792
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de La Prairie prise à partir du fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-792.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-792.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0793 - La Prairie : Intérieur de l'église / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Intérieur de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0793
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église de La Prairie en direction du choeur. On y voit la nef, le
plafond arqué, la chaire et le choeur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-793.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-793.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0794 - Église de la nativité de la Sainte-Vierge de Laprairie /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Église de la nativité de la Sainte-Vierge de Laprairie / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0794
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de la Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie. On y voit la façade, le
clocher et des arbres à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-794.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-794.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0795 - La Prairie : Intérieur de l'église / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Intérieur de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0795
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de l'église de La Prairie. On y voit des statues, un lustre descendant de
la coupole et le plafond de la coupole.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-795.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-795.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0796 - La Prairie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Prairie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0796
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté et de l'abside de l'église de La Prairie. On y aperçoit une maison à la
gauche de l'image, de même qu'un potager.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-796.
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-796.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0797 - La Prairie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Prairie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0797
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de l'église de La Prairie. On y voit le mur latéral, l'abside et le clocher.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-797.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-797.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0799 - La Prairie : Rassemblement devant l'église /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1910)
Titre: La Prairie : Rassemblement devant l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé avant 1910)
Cote: BM042-Y-1-P0799
Date(s): [19-] (original créé avant 1910) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de personnes rassemblées sur le parvis et les marches de l'église de La Prairie. On
y aperçoit à gauche le presbytère.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-799.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-799.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0800 - La Prairie : Sortie de la messe / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: La Prairie : Sortie de la messe / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0800
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la sortie de la messe à l'église de La Prairie. On y aperçoit des gens rassemblés
sur le parvis et le parterre de l'église, ainsi que des voitures et des bâtiments à l'arrière-plan.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-800.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-800.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0802 - Montréal : Église du Gésu, les orgues / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Église du Gésu, les orgues / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0802
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'orgue qui est situé à l'arrière de l'église du Gésu, Montréal. Elle a été prise à
partir de l'allée centrale de l'église. On y voit également des bancs, des colonnes et deux statues.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-802.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7 x 5,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0803 - Montréal : intérieur - la nef de l'église St. Mary's /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : intérieur - la nef de l'église St. Mary's / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0803
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef de l'église Saint-Mary, à Montréal. On y voit l'autel, un crucifix, une
horloge grand-mère et la statue d'un ange jouant du cor au-dessus de la chaire.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-803.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0804 - Montréal : intérieur (la nef) de l'église Saint-Vincentde-Paul / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : intérieur (la nef) de l'église Saint-Vincent-de-Paul / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0804
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef de l'église Saint-Vincent-de-Paul, à Montréal. La photographie a été
prise à partir de l'allée droite de l'église. Vue éloignée de l'autel et du plafond assombri de la
nef.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-804.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0805 - Montréal : intérieur de l'église du Gésu /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : intérieur de l'église du Gésu / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0805
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef de l'église du Gésu, à Montréal. La photographie a probablement été
prise à partir d'un balcon à l'arrière de l'église. On y voit l'emsemble de la nef, la chaire et une
partie des bancs.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-805.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0806 - Sault-au-Récollet : intérieur de l'église du Sault-auRécollet / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sault-au-Récollet : intérieur de l'église du Sault-au-Récollet / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0806
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de l'intérieur de l'église du Sault-au-Récollet. On y voit la chaire et l'autel latéral
de l'église.
La pièce porte la cote G-806.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,5 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0807 - Sault-au-Récollet : porte de la sacristie de l'église /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sault-au-Récollet : porte de la sacristie de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0807
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la porte de la sacristie, située à la droite de l'église du Sault-au-Récollet. Un
paysage est sculpté et peint dans le bois. La porte comporte également des ornements dorés.
La pièce porte la cote G-807.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,1 x 7,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0812 - Sault-au-Récollet : maître-autel de l'église /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sault-au-Récollet : maître-autel de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0812
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église du Sault-au-Récollet.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-812.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0813 - Sault-au-Récollet : vue d'ensemble de la nef de
l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sault-au-Récollet : vue d'ensemble de la nef de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0813
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église du Sault-au-Récollet, prise à partir de l'allée centrale. On
y voit une vue d'ensemble de la nef et la chaire. La photographie a été reproduite dans "Les
vieilles églises de la province de Québec" de P. G. Roy, page 200.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-813.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,4 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0814 - Sault-au-Récollet : façade de l'église / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sault-au-Récollet : façade de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0814
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade extérieure de l'église du Sault-au-Récollet. On aperçoit également
une partie du presbytère à la droite de la photographie.
La pièce porte la cote G-814.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 7 cm.
État de conservation:
La photographie est fendillée en dehors de l'émulsion.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0816 - Montréal : Église de l'Immaculée-Conception /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Église de l'Immaculée-Conception / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0816
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église de l'Immaculée-Conception à Montréal. Vue d'ensemble
vers le choeur. On y voit de loin la nef, l'autel et la chaire de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-816.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,9 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0820 - Chapelle Saint-Joseph (vue du choeur), rue
Cathédrale / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Chapelle Saint-Joseph (vue du choeur), rue Cathédrale / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0820
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de la chapelle de l'hospice Saint-Joseph à Montréal. On y remarque la
forme ogivale des arcs, la chaire et les détails décoratifs du choeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-820.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-820.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0821 - Montréal : Chapelle de la Sainte-Face / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Chapelle de la Sainte-Face / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0821
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de la nef et du choeur de la chapelle de la Sainte-Face dans l'église Saint-Jacques
à Montréal. On remarque les ogives et le style gothique du choeur.
La pièce porte la cote G-821.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-821.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0822 - Orgue / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Orgue / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0822
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un orgue dans une église non identifiée.
La pièce porte la cote G-822.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
État de conservation:
La diapositive présente une sous-exposition.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-822.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0823 - Montréal : chapelle de l'Hospice Saint-Joseph : vue
intérieure / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : chapelle de l'Hospice Saint-Joseph : vue intérieure / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0823
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la nef et du choeur de l'hospice Saint-Joseph à Montréal. On y
remarque la forme ogivale des arcs, la chaire et les détails décoratifs du choeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-823.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-823.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0824 - Montréal : Maisons de pierre à l'arrière de l'édifice de
La Sauvegarde / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maisons de pierre à l'arrière de l'édifice de La Sauvegarde / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0824
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de maisons de pierre construites à l'arrière de l'édifice de La Sauvegarde à
Montréal. On y voit l'édifice de La Sauvegarde à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-824.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-824.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0825 - Montréal : Commerces de la rue Notre-Dame / Edgar
Gariépy . - 1911
Titre: Montréal : Commerces de la rue Notre-Dame / Edgar Gariépy . - 1911
Cote: BM042-Y-1-P0825
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des façades de commerces installés au rez-de-chaussée d'anciennes maisons
de pierre situées sur la rue Notre-Dame à Montréal. On y aperçoit une maison de tabac, une
buanderie, des poteaux électriques et des gens circulant sur la rue.
La pièce porte la cote G-825.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-825.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0831 - Montréal : la rue St-Jacques en 1840 (sic) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : la rue St-Jacques en 1840 (sic) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0831
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin de R.A. Sproule représentant la rue Saint-Jacques en hiver. On y des
bâtiments longeant la rue, des chevaux tirant des traineaux et un personnage qui pelte. Le dessin
fut édité en 1830 par A. Bourne.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'un dessin original de R. A. Sproule.
La pièce porte la cote G-831.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0835 - «Dawson» / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
(original créé vers 1880)
Titre: «Dawson» / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé vers 1880)
Cote: BM042-Y-1-P0835
Date(s): [19-] (original créé vers 1880) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison La Friponne à Montréal vers 1880 qui a été un entrepôt sous le
Régime français. On y voit d'autres bâtiments, ainsi que le clocher de la chapelle Notre-Damede-Bonsecours.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une oeuvre originale d'Alexander
Henderson.
La pièce porte la cote G-835.
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Trois des extrémités de la diapositive sont manquantes.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-835.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0836 - Longueuil: Château de Longueuil / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Longueuil: Château de Longueuil / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0836
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin représentant le château (ou fort) de Longueuil.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'un dessin.
La pièce porte la cote G-836.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-600.
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Pièce: BM042-Y-1-P0840 - Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0840
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame à Montréal. On y voit des commerces, l'édifice de La
Sauvegarde et l'ancien Palais de justice.
La pièce porte la cote G-840.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-840.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0841 - Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0841
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame à Montréal. On y voit des commerces, l'édifice de La
Sauvegarde, compagnie d'assurance, l'ancien Palais de justice, et une voiture arrêtée sur la rue.
La pièce porte la cote G-841.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-841.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0842 - Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0842
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame prise à partir du vieux palais de justice et de la petite rue
Saint-Jacques. On y voit une partie de l'hôtel de ville, l'édifice de la compagnie d'assurance La
Sauvegarde et des commerces.
La pièce porte la cote G-842.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-842.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0843 - Montréal : Maison-mère des frères des Écoles
chrétiennes / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison-mère des frères des Écoles chrétiennes / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0843
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne résidence de LeMoyne de Manicourt à Montréal, devenue la
maison-mère des frères des Écoles chrétiennes. On y voit des bâtiments de pierre avec toit en
pignon ou mansardé et des murs coupe-feu, ainsi que deux personnes près des maisons.
La pièce porte la cote G-843.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-843.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0852 - Montréal : La maison McTavish / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal : La maison McTavish / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0852
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison McTavish sur la rue Saint-Vincent à Montréal. Au premier plan, on
y voit des travaux de réfection de la chaussée ou des fouilles.
À gauche, on aperçoit une maison en pierre de taille, ayant un toit à pignon, des murs coupe-feu
et des fenêtres condamnées. Au centre, on y voit des maisons de pierres ayant un toit mansardé.
Cela semble être la propriété de la "Montréal Chemicals Works". À droite se trouve une maison
de pierres et de briques, à toit plat, dont l'état original a été modifié.
La pièce porte la cote G-852.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0853 - Montréal : Maison McTavish / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison McTavish / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0853
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison McTavish située sur la rue Saint-Vincent à Montréal. On y voit, de
gauche à droite, une maison en pierre et brique à toit plat dont l'état original a été modifié, des
maisons de pierre aux toits mansards et semblant être la propriété de la «Montreal Chemicals
Works» et une maison en pierre de taille à toit pignon et murs coupe-feu dont les fenêtres sont
condamnées, ainsi, qu'au premier plan, des travaux de réfection de la chaussée ou des fouilles.
La pièce porte la cote G-853.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-853.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0855 - Rue Saint-Vincent : la maison de Gédéon Catalogne
(1693) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Rue Saint-Vincent : la maison de Gédéon Catalogne (1693) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0855
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la maison de Gédéon Catalogne située sur la rue Saint-Vincent à Montréal. On
y voit des enseignes commerciales et des poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-855.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est légèrement fendillée au centre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-855.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0856 - Montréal : Maison au coin de la rue Notre-Dame et de
la Place Jacques-Cartier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison au coin de la rue Notre-Dame et de la Place Jacques-Cartier /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0856
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison anciennement à l'encoignure de la rue Notre-Dame et de la Place
Jacques-Cartier. Elle a été démolie pour faire place au carré Jacques-Cartier. Auparavant,
elle avait été la résidence de Peter McGill et un ancien magasin de la Compagnie des Indes
occidentales.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-856.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8 x 6,5 cm.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P0858 - Montréal : Maison au coin de Notre-Dame et de la
place Jacques-Cartier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison au coin de Notre-Dame et de la place Jacques-Cartier / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0858
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du château de Bécancour se trouvant à la jonction de la rue Notre-Dame et de la
place Jacques-Cartier à Montréal. Il a été démoli pour faire place au marché extérieur situé en
face de l'hôtel de ville. Il a anciennement été la résidence de Peter McGill, ainsi que le magasin
de la compagnie des Indes occidentales.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-858.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-858.

Pièce: BM042-Y-1-P0859 - Montréal : Maison au coin de Notre-Dame et de la
place Jacques-Cartier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Maison au coin de Notre-Dame et de la place Jacques-Cartier / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0859
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison située à la jonction de la rue Notre-Dame et de la place JacquesCartier à Montréal. Elle a été démolie pour faire place au marché extérieur Jacques-Cartier
et a anciennement été la résidence de Peter McGill et le magasin de la compagnie des Indes
occidentales.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-859.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-859.

Pièce: BM042-Y-1-P0860 - Vieux-Montréal : Arrière d'une maison /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Titre: Vieux-Montréal : Arrière d'une maison / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1917]
Cote: BM042-Y-1-P0860
Date(s): [ca 1917] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de la maison abritant probablement les bureaux du journal «La
Minerve».
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-860.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-860.

Pièce: BM042-Y-1-P0861 - Rue Saint-Paul : «La Minerve» : En 1832, les bureaux
au 2e étage et la composition au grenier (1917) / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Rue Saint-Paul : «La Minerve» : En 1832, les bureaux au 2e étage et la composition au
grenier (1917) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0861
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison abritant les bureaux du journal La Minerve située sur la rue SaintPaul à Montréal. On y voit, au rez-de-chaussée, les ferronneries Auguste Couillard, trois enfants
assis sur le trottoir devant l'immeuble, ainsi que les bâtiments construits de chaque côté de la
rue Saint-Paul et des poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-861.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-861.

Pièce: BM042-Y-1-P0862 - Montréal: La colonne Nelson et la rue Notre-Dame,
regardant vers le sud / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal: La colonne Nelson et la rue Notre-Dame, regardant vers le sud / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0862
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin de John Murray éxécuté vers 1850. On peut apercevoir à la droite du
dessin la maison du Gouvernement, les jardins et un petit bâtiment réservé à la garde militaire.
À l'opposé se trouve le château Ramezay, la colonne Nelson. Le clocher de la "Christ Church
Cathedral", incendiée vers 1854, se remarque en direction ouest, tout au fond.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'un dessin original de John Murray.
La pièce porte la cote G-862.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Voir également la photographie G-827.

Pièce: BM042-Y-1-P0865 - Montréal / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0865
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal. On y voit des arbres à l'avant-plan et le
fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-865.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-865.

Pièce: BM042-Y-1-P0866 - Montréal : vue prise de l'Île Sainte-Hélène (1921) /
Edgar Gariépy . - 1921
Titre: Montréal : vue prise de l'Île Sainte-Hélène (1921) / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P0866
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir de l'Île Sainte-Hélène. Au premier plan, on y voit une
personne assise sur un banc et des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-866.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-866.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0867 - Panorama de Montréal, partie centrale en 1925 /
Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Panorama de Montréal, partie centrale en 1925 / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P0867
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du centre de Montréal en 1925. On y distingue le fleuve Saint-Laurent à l'arrièreplan.
Le titre est donnée par le créateur.
La pièce porte la cote G-867.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-867.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0868 - Montréal : Fort de l'Île Sainte-Hélène / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Fort de l'Île Sainte-Hélène / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0868
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du fort de l'Île Sainte-Hélène. À l'arrière-plan, on voit le fleuve et Montréal.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-868.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-868.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0869 - Montréal : Vue de la ville à partir de l'Île SainteHélène / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Vue de la ville à partir de l'Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0869
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir de l'Île Sainte-Hélène.
La pièce porte la cote G-869.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-869.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P0870 - Sommet du Mont-Royal (sic), montrant la partie est
de la ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sommet du Mont-Royal (sic), montrant la partie est de la ville / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0870
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vue panoramique de l'est de la ville de Montréal, à partir du sommet du
mont Royal. À gauche de la photographie, on aperçoit une partie du parc Jeanne-Mance et à
droite, l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-870.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,6 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0871 - Montréal : vue aérienne / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : vue aérienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0871
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne de Montréal. On y voit aussi le pont Jacques-Cartier et l'Île SainteHélène.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-871.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-871.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0872 - Sommet du Mont-Royal, montrant la partie est de la
ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sommet du Mont-Royal, montrant la partie est de la ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0872
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'est de Montréal prise à partir du sommet du Mont-Royal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-872.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
épreuve G-872.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0873 - Montréal : Côte du "Beaver Hall" / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Côte du "Beaver Hall" / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0873
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin représentant la Côte du Beaver Hall. On aperçoit le marché à foin et
l'église Zion.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-873.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 6,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0886 - Kahnawake : Tombe de Catherine Tékakwitha /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Tombe de Catherine Tékakwitha / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0886
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'édicule en bois abritant la tombe de Catherine Tékakwitha à Kahnawaké.
Sous la photographie, se trouve l'inscription suivante : «autre vue du monument érigé par
M.C.A. [...] curé de l'église Sainte-Marie, Albany, N.Y. [...] la Côte Sainte-Catherine en 18..
[...] ...it le 30 juillet 1890.».
La pièce porte la cote G-886.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-886.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0890 - Kahnawake / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0890
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Kahnawake. On y voit des maisons sur le bord de la route, ainsi qu'une croix
de chemin et l'édicule abritant la tombe de Catherine Tékakwitha.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-890.
Cette photographie a été publiée dans : E.J. Devine, s.j., Histoire Caughnawaga. Messenger
Press, 1922. p.33.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive est fendillée de part et d'autre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-890.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0896 - Kahnawake : Église et presbytère / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Église et presbytère / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0896
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du presbytère à Kahnawake.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-896.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-896.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0897 - Kahnawake : Presbytère / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Presbytère / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0897
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du presbytère à Kahnawake. On y voit une petite partie de l'église à la droite de
l'image.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-897.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-897.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0899 - Kahnawake : Vestiges du fort / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Vestiges du fort / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0899
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des vestiges du fort situés dans les jardins de l'église et du presbytère à
Kahnawake. On y voit le clocher de l'église à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-899.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-899.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0900 - Kahnawake : Célébration de la première communion /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Célébration de la première communion / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0900
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la célébration de la première communion à l'église de Kahnawake. On y voit
les communiants et la foule rassemblés à l'extérieur en face de l'église et du presbytère.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-900.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-900.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0901 - Kahnawake : Résidence des missionnaires /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Résidence des missionnaires / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0901
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la résidence des missionnaires à Kahnawake. On y voit une partie de la
cour ceinturée d'un muret de pierres et on remarque, à l'arrière-plan, ce qui pourrait être une
éolienne.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie signée Souligny.
La pièce porte la cote G-901.
Cette photographie a été publiée dans : E.J. Levine. Photographic Caughnawaga. p.192.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-901.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0902 - Kahnawake : Vue de la rive depuis le lac Saint-Louis /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Vue de la rive depuis le lac Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0902
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la réserve amérindienne Kahnawake, anciennement appelée Caughnawaga.
Vue d'ensemble de la rive depuis le lac Saint-Louis. On y voit des maisons et le clocher de
l'église.
La pièce porte la cote G-902.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-904.

Pièce: BM042-Y-1-P0904 - Caughnawaga / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Caughnawaga / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0904
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la réserve amérindienne Kahnawake, anciennement appelée Caughnawaga.
Vue d'ensemble de la rive depuis le lac Saint-Louis. On y voit des maisons et le clocher de
l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-904.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 8,2 cm.
État de conservation:
La photographie possède une légère fissure à l'extrème droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-902.

Pièce: BM042-Y-1-P0905 - La cuisine à bord d'une "cage" / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La cuisine à bord d'une "cage" / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0905
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une cuisine à bord d'un radeau descendant la rivière Ottawa. On y voit des
hommes posant lors d'un repas.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-905.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,9 x 4,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0919 - La colonisation au Lac des Îles / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: La colonisation au Lac des Îles / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0919
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de petites cabanes en rondin construites en bordure du Lac-des-Îles, au début
de la colonisation à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, dans le Comté de Labelle. Cette mission fut
ouverte en 1896. La photographie aurait été prise au début du 20e siècle.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-919.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-393.

Pièce: BM042-Y-1-P0920 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0920
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de pierre et de bois situé sur le bord de la route chez Hector
Gauthier à Château-Richer. On y voit également les maisons, les arbres et la clôture de bois qui
longent le chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-920.
Négatif original G-2142.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-920.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0921 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0921
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain en pierre et bois chez Hector Gauthier à Château-Richer. On y voit
le bois de chauffage rangé près du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-921.
Les photographies G-922 et G-2145 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-921.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0922 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0922
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain en pierre et bois chez Hector Gauthier à Château-Richer. On y voit
le bois de chauffage rangé près du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-922.
Les photographies G-921 et G-2145 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-922.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0923 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0923
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'enfournement des pains dans le four chez Hector Gauthier à Château-Richer.
On y voit deux femmes s'occupant de la cuisson du pain, ainsi que les pains en attente de
cuisson placés sur le côté du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-923.
Les photographies G-924 et G-2144 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-923.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0924 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0924
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'enfournement des pains dans le four chez Hector Gauthier à Château-Richer.
On y voit deux femmes s'occupant de la cuisson du pain, ainsi que les pains en attente de
cuisson placés sur le côté du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-924.
Les photographies G-923 et G-2144 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-924.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0925 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0925
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du retrait des miches de pain du four chez Hector Gauthier à Château-Richer. On
y voit deux femmes défournant les pains.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-925.
Les photographies G-926 et G-2146 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-925.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0926 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0926
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du défournement des miches de pain chez Hector Gauthier à Château-Richer. On
y voit deux femmes retirant les pains du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-926.
Les photographies G-925 et G-2146 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-926.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0927 - Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0927
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du défournement des pains chez Hector Gauthier à Château-Richer. On y aperçoit
une femme retirant le pain du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-927.
La photographie G-2143 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-927.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0929 - "Sans merci" (plâtre) par Ph. Hébert / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: "Sans merci" (plâtre) par Ph. Hébert / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0929
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une sculpture de plâtre intitulée "Sans merci", par Louis-Philippe Hébert. La
sculpture démontre deux hommes, possiblement un blanc et un amérindien, se battant.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-929.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,9 x 7,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-928.

Pièce: BM042-Y-1-P0933 - Québec : "La fontaine des Abénaquis" / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : "La fontaine des Abénaquis" / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0933
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de "La Fontaine des Abénaquis" (1889-1894), de Philippe Hébert. La sculpture
est érigée devant le Parlement de Québec. En haut, on voit "La Halte dans la Forêt",
représentant une famille Abénaquis. En bas, on voit "Le pêcheur à la nigogue".
La pièce porte la cote G-933.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0935 - Québec : "La Halte dans la Forêt" (1890) / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : "La Halte dans la Forêt" (1890) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0935
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la sculpture "La Halte dans la Forêt" de Philippe Hébert, située devant le
Parlement de Québec. La sculpture fut également appelée "La famille indienne" et "Le groupe
Abénaquis".
La pièce porte la cote G-935.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0937 - Québec : Algonquins - Ph. Hébert (sic) / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Algonquins - Ph. Hébert (sic) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0937
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la sculpture "La Halte dans la Forêt" de Philippe Hébert, située devant le
Parlement de Québec. La sculpture fut également appelée "La famille indienne" et "Le groupe
Abénaquis".
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-937.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,7 x 6,7 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-935.

Pièce: BM042-Y-1-P0939 - Québec : Statues de Wolfe et Montcalm / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Statues de Wolfe et Montcalm / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0939
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des statues de James Wolfe, à la gauche, et de Louis-Joseph de Montcalm, à la
droite, sculptées par Philippe Hébert en 1894. Elles sont situées sur la façade du Parlement de
Québec.
La pièce porte la cote G-939.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0943 - Portrait de Philippe Hébert / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Portrait de Philippe Hébert / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0943
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sculpteur Louis-Philippe Hébert vers la fin de sa vie. La reproduction a été
réalisée à partir d'une photographie originale de provenance inconnue.
La pièce porte la cote G-943.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6.1 x 7,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0944 - Femme travaillant au métier à tisser / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Femme travaillant au métier à tisser / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0944
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme travaillant au métier à tisser. On y aperçoit des images religieuses
accrochées au mur et une horloge fixée à un mur recouvert de tapisserie.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-944.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-944.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0947 - Verchères : Monument Madeleine de Verchères /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : Monument Madeleine de Verchères / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P0947
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Madeleine de Verchères à Verchères. On y voit les maisons
du village à l'arrière et une vache à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-947.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 6,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également les photographies G-464 et G-946.

Pièce: BM042-Y-1-P0949 - Québec (Sillery) : Maison des Jésuites / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec (Sillery) : Maison des Jésuites / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0949
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison des Jésuites à Sillery. On y voit une clôture de bois abîmée, un
poteau électrique et le chemin à l'avant de la maison, ainsi que des arbres à l'arrière.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-949.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8,5 x 6,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Voir également les photographies G-444 et G-948.

Pièce: BM042-Y-1-P0956 - Québec : Monument Louis Hébert / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Monument Louis Hébert / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0956
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Louis Hébert érigé sur la place de l'Hôtel de Ville à
Québec. On y voit, à l'arrière-plan, l'hôtel de ville. Le monument a été réalisé par le sculpteur
Alfred Laliberté et il a été inauguré le 3 septembre 1918.
La pièce porte la cote G-956.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-956.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0957 - Intérieur de l'atelier d'Alfred Laliberté /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Intérieur de l'atelier d'Alfred Laliberté / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0957
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'atelier du sculpteur Alfred Laliberté. On y voit quelques-unes de ses oeuvres,
des plâtres et des bronzes.
La pièce porte la cote G-957.
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-957.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0979 - Kahnawake : Site de l'ancien Kanatakwenté /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Site de l'ancien Kanatakwenté / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0979
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien site de Kanatakwenké à Kahnawake. On y voit un champs, des arbres,
une clôture et un personnage au loin. Dans la fiche type papier, il y a une note indiquant "La
Susanne". Une photographie presqu'identique se retrouve dans le volume de E. J. Levine
"Historic Caughnawaga", p. 96.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-979.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,9 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P0980 - Kahnawake : Site de l'ancien Kahnawakon / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Site de l'ancien Kahnawakon / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0980
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien site de Kahnawakon à Kahnawake. On y voit des bâtiments au bord de
la route dont, à l'extrême gauche, le moulin à farine, des gens avec une voiture à cheval près des
bâtiments, ainsi qu'une clôture de bois, des arbres et l'eau à la droite de l'image.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-980.
Cette photographie a été publiée dans : E.J. Levine. Historic Caughnawaga. p.80.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-980.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0981 - Kahnawake : Maisons sur le bord du lac Saint-Louis /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Maisons sur le bord du lac Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0981
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées sur le bord du lac Saint-Louis à Kahnawake. Au premier plan,
on voit un terrain rocailleux.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-981.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-981.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P0982 - Kahnawake : Maisons en bordure du lac Saint-Louis /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Maisons en bordure du lac Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P0982
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons construites en bordure du lac Saint-Louis à Kahnawake. On y aperçoit
un petit îlot de terre au milieu du lac.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-982.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-982.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1025 - Les sucres / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Les sucres / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1025
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une érablière. On y voit un homme assis sur un tonneau tiré par un cheval alors
qu'un autre tient une chaudière près d'une cabane de bois. On remarque aussi les chaudières
fixées aux arbres et les feuilles sèches recouvrant le sol.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1025.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1025.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1026 - Cabane à sucre / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Cabane à sucre / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1026
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une cabane à sucre. On y aperçoit du bois amassé près de la cabane.
La pièce porte la cote G-1026.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1026.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1027 - Religieuse tissant une ceinture fléchée / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Religieuse tissant une ceinture fléchée / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1027
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une religieuse installée face à une fenêtre et tissant une ceinture fléchée. On y
remarque un petit tapis sur le sol et que la laine est tendue et fixée à la poignée de la fenêtre à
une extrémité et au sol à l'autre extrémité.
La pièce porte la cote G-1027.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1027.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1035 - Carré Victoria / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Carré Victoria / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1035
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du square Victoria à Montréal. On y voit, à l'arrière-plan, des habitations et
deux églises dont l'église Saint-Patrick à droite, un bâtiment à droite du square, ainsi que deux
personnes debout près de la clôture ceinturant le square à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1035.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1035.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1036 - La construction du tunnel sous le Mont-Royal.
L'entrée / Edgar Gariépy . - [après juin 1912]
Titre: La construction du tunnel sous le Mont-Royal. L'entrée / Edgar Gariépy . - [après juin 1912]
Cote: BM042-Y-1-P1036
Date(s): [après juin 1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des travaux d'excavation et de construction du tunnel sous le mont Royal. On y
voit à l'arrière-plan des habitations et à l'avant-plan, dans le sillon creusé, un train sortant du
tunnel.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1036.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1036.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1037 - Montréal: La Gare Windsor / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal: La Gare Windsor / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1037
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Gare Windsor, vue de la rue Peel vers le sud.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1037.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1038 - Hôpital Notre-Dame / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Hôpital Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1038
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'hôpital Notre-Dame situé sur la rue Notre-Dame à Montréal jusqu'au milieu
des années 1920. On y remarque des poteaux électriques, les câbles servant à la circulation du
tramway et deux voitures arrêtées devant l'hôpital.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1038.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1038.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1039 - Montréal : Intérieur de la Gare Windsor /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Intérieur de la Gare Windsor / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1039
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin représentant l'intérieur de la Gare Windsor et ses usagers.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1039.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 4,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1040 - Montréal : Le funiculaire du Mont-Royal, 1910 /
Edgar Gariépy . - 1910
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : Le funiculaire du Mont-Royal, 1910 / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P1040
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal à Montréal transportant des gens. On y aperçoit une
voiture à cheval circulant sur le chemin passant sous le funiculaire et un escalier en bois à la
gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1040.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1040.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1041 - La Place Royale / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: La Place Royale / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1041
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la place Royale à Montréal. On y voit des bâtiments autour de la place, de
même que deux hommes discutant sur le trottoir.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1041.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1041.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1042 - "From St-Lambert, Victoria Bridge" / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: "From St-Lambert, Victoria Bridge" / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1042
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria depuis la rive de la ville de Saint-Lambert.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy ou achetée d'un autre photographe.
La pièce porte la cote G-1042.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,6 x 7,2 cm.
État de conservation:
La photographie est fendillée à gauche, utilisation d'une plaque de verre dépolie comme
protection.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1043 - Montréal : Vue d'ensemble du Vieux-Montréal /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Vue d'ensemble du Vieux-Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1043
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Vieux-Montréal prise de l'élévateur de grains numéro 2. On y distingue la
basilique Notre-Dame, la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue cathédrale Marie-Reinedu-Monde), l'édifice de la compagnie d'assurance La Sauvegarde, le vieux Palais de justice et
l'hôtel Roy sur lequel apparaît le panneau-réclame de la bière White Cross.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1043.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente de très légères taches d'oxydation.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1043.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1044 - Montréal : Vieux-Montréal / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Vieux-Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1044
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Vieux-Montréal prise à partir de l'édifice de La Sauvegarde. On y voit la
chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours, le marché Bonsecours, le Château Ramesay, l'élévateur
de grains numéro 2, l'hôtel Vandelac sur lequel apparaîssent des panneaux-réclames dont celui
de Coca-Cola et, à l'arrière-plan, le fleuve Saint-Laurent.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1044.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Le verre de la diapositive est égratigné.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1044.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1045 - Montréal : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [193-]
Titre: Montréal : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [193-]
Cote: BM042-Y-1-P1045
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne de Montréal. On y voit principalement l'hôpital Notre-Dame, le parc La
Fontaine et la boulangerie Pain Moderne.
La pièce porte la cote G-1045.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1045.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1047 - Vieux-Montréal : Cérémonie en hommage à
Maisonneuve / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Vieux-Montréal : Cérémonie en hommage à Maisonneuve / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1047
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cérémonie rendant hommage à Paul Chomedey de Maisonneuve lors du
troisième centenaire de Montréal sur la place d'Armes le 18 mai 1942. On y voit les bâtiments
se trouvant du côté est de la place dont le New-York Life Insurance Building, l'édifice Aldred,
ainsi que les spectateurs rassemblés sur les trottoirs en face du séminaire Saint-Sulpice et de la
basilique Notre-Dame et du côté est de la place d'Armes.
La pièce porte la cote G-1047.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1047.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1048 - Le City Passenger Railway en 1878 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Le City Passenger Railway en 1878 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1048
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une voiture tirée par des chevaux utilisée comme véhicule pour le transport
en commun en hiver à Montréal en 1878. On y voit des maisons, des arbres dénudés de leurs
feuilles, la neige recouvrant le sol et deux personnes près du véhicule.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1048.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1048.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1049 - L'inondation de 1884, rue Saint-Jacques coin petite
rue Saint-Antoine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: L'inondation de 1884, rue Saint-Jacques coin petite rue Saint-Antoine / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1049
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'inondation de 1884 à Montréal sur la rue Saint-Jacques au coin de la rue
Saint-Antoine. On y aperçoit une personne montée sur un petit radeau de fortune.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1049.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1049.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1050 - Montréal : Procession de la victoire, 19 novembre
1918 : Indiens de Caughnawaga / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1918]
Titre: Montréal : Procession de la victoire, 19 novembre 1918 : Indiens de Caughnawaga /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1918]
Cote: BM042-Y-1-P1050
Date(s): [après 1918] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la procession soulignant la victoire des Alliés à la fin de la Première Guerre
mondiale en novembre 1918. On y voit des Amérindiens de Kahnawake avec leur costume
traditionnel faisant partie de la procession et des passants rassemblés le long de la rue
Sherbrooke regardant défiler le cortège.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1050.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1050.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1059 - Pupitre de campagne du Comte de Malartic, aide-decamp de Montcalm (au château de Ramesay, Montréal) / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Pupitre de campagne du Comte de Malartic, aide-de-camp de Montcalm (au château de
Ramesay, Montréal) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1059
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un pupitre de campagne provenant du Comte de Malartic et conservé au château
Ramesay.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1059.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1059.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1094 - Porte de pierres du jardin de Champlain achetée et
donnée au château de Ramesay, Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Porte de pierres du jardin de Champlain achetée et donnée au château de Ramesay,
Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1094
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la porte de pierres du jardin de Champlain conservée par le château Ramesay.
On y voit aussi quelques pièces de mobilier ancien numérotées.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1094.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1094.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1101 - Monument Champlain à Plattsburg / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Monument Champlain à Plattsburg / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1101
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument à Samuel de Champlain à Plattsburg, New York. Au sommet, on
y voit une statue de Champlain tenant à la main un fusil. Au pied du monument, on y voit un
amérindien agenouillé regardant au loin.
La pièce porte la cote G-1101.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7.9 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1104 - Monument Maisonneuve (1893) par Philippe Hébert
(sur la place d'Armes à Montréal) / Reproduction d'Edgar Gariépy
Titre: Monument Maisonneuve (1893) par Philippe Hébert (sur la place d'Armes à Montréal) /
Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1104
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du monument érigé à la mémoire de Paul Chomedey de Maisonneuve sur la place
d'Armes à Montréal. On y voit à l'arrière l'édifice de la Royal Trust Company et celui de la
Great Scottish Life Insurance, ainsi que des passants et des calèches. La statue est l'oeuvre du
sculpteur Louis-Philippe Hébert.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1104.

Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1104.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1106 - Montréal : Monument Maisonneuve / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Monument Maisonneuve / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1106
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Maisonneuve érigé sur la place d'Armes à Montréal. On y
voit des édifices à l'arrière, ainsi que des poteaux électriques.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1106.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1106.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1107 - Montréal : La Place d'Armes / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La Place d'Armes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1107
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, sur la Place d'Armes
à Montréal. On aperçoit à l'arrière la Banque de Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1107.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 5,7 x 6,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1108 - Montréal : La Place d'armes / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La Place d'armes / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1108
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument érigé à la mémoire de Maisonneuve sur la place d'Armes à
Montréal. On y voit l'édifice de la Banque de Montréal, ainsi que des piétons et des voitures.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1108.
Copie de G-1107.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La diapositive est légèrement surexposée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1108.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1121 - Noms des premiers colons de Montréal, sur l'obélisque
de la Place d'Youville, à Montréal / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Noms des premiers colons de Montréal, sur l'obélisque de la Place d'Youville, à Montréal /
Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1121
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la plaque apposée sur l'obélisque de la Place d'Youville à Montréal. On y voit
les noms des premiers colons de Montréal, incluant Paul de Chomedey de Maisonneuve.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1121.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 6,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1140 - Bateaux de commerce amarrés / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Bateaux de commerce amarrés / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1140
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux bateaux de commerce amarrés.
La pièce porte la cote G-1140.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 9,9 x 6,6 cm.
État de conservation:
La photographie a des taches d'oxydation et son verre est égratigné.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1141 - Castors et hutte / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Castors et hutte / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1141
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monticule de branchages formant une hutte de castors. On y voit, à la droite,
deux personnages dans un canot sur le bord d'un lac.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1141.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5,2 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1171 - Montréal : La chapelle de N-D de Lourdes bâtie et
décorée par Napoléon Bourassa en 1874 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La chapelle de N-D de Lourdes bâtie et décorée par Napoléon Bourassa en 1874 /
Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1171
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes située sur la rue Sainte-Catherine est à
Montréal. On y voit la façade, dont le fronton est surmonté d'une statue de la Vierge auréolée,
ainsi que le côté gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1171.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1171.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1172 - Montréal : L'intérieur de la chapelle N-D de Lourdes.
Napoléon Bourassa, architecte et décorateur / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Montréal : L'intérieur de la chapelle N-D de Lourdes. Napoléon Bourassa, architecte et
décorateur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1172
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Vue d'ensemble vers le
coeur, à partir de l'allée centrale. On y voit la nef, l'autel et des bancs de la chapelle.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1172.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,2 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1174 - Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1174
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la nef et du choeur de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes située
sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. On y voit aussi une partie de la coupole et on remarque
quelques fidèles.
La pièce porte la cote G-1174.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-1174.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1176 - Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1922]
Titre: Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1922]
Cote: BM042-Y-1-P1176
Date(s): [1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes à Montréal. On y voit les
décorations du choeur et de la coupole, ainsi que les détails architecturaux situés à la croisée du
choeur et du transept.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1176.
Négatif original 5 x 7 : G-1523.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente un faible contraste.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1176.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1179 - Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
(Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
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Titre: Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1179
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du baldaquin du maître-autel de la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue
cathédrale Marie-Reine-du-Monde) à Montréal. Il a été réalisé par le sculpteur Victor Vincent
en 1900 et reproduit le baldaquin de Bermini.
La pièce porte la cote G-1179.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1179.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1180 - Montréal : La cathédrale / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La cathédrale / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1180
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde ou de la cathédrale SaintJacques-le-Majeur, à Montréal. Vue d'ensemble vers le choeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1180.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,2 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1181 - Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
(Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1181
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'extérieur de la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur ou actuellement MarieReine-du-Monde. On y voit la façade et le côté latéral droit de la cathédrale. On y voit
également un monument devant la façade et, à la droite, un marchand de rue.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie origiale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1181.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,3 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1183.

Pièce: BM042-Y-1-P1183 - Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
(Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1183
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue cathédrale Marie-Reine-duMonde) située sur la rue Dorchester (devenue boulevard René-Lévesque) à Montréal. On y voit
la façade surmontée de treize statues et le côté droit. On remarque des passants circulant dans la
rue.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1183.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1183.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1190 - Montréal : Chapelle Notre-Dame de Bonsecours /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Chapelle Notre-Dame de Bonsecours / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1190
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours. On y voit une scène de
rue avoisinnante.
La pièce porte la cote G-1190.

Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Voir également la photographie G-1191.

Pièce: BM042-Y-1-P1196 - Montréal : Chapelle Notre-Dame de Bonsecours /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1935
Titre: Montréal : Chapelle Notre-Dame de Bonsecours / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1935
Cote: BM042-Y-1-P1196
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours. Vue d'ensemble du
choeur, on y voit l'autel. Le contraste de la photographie est très faible.
La pièce porte la cote G-1196.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 5,3 x 7,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1197.

Pièce: BM042-Y-1-P1209 - Montréal : Collège de Montréal / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Collège de Montréal / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1209
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de prêtes canotant sur le bassin au Collège de Montréal. De chaque côté du
bassin, on voit un sentier et des arbres. Elle semble être la copie d'une photographie.
La pièce porte la cote G-1209.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1210 - Montréal : Bâtiment institutionnel / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Bâtiment institutionnel / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1210
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie d'un bâtiment institutionnel, possiblement le Collège de Montréal. Au
premier plan, on voit un muret de pierre, un trottoir de bois, un chemin de terre et une clôture de
bois. Cette photographie fait partie d'une série intitulée "Collège de Montréal et Musée NotreDame".
La pièce porte la cote G-1210.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,7 x 6,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1211 - Montréal : Chapelle du Grand Séminaire /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Chapelle du Grand Séminaire / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1211
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la chapelle du Grand Séminaire à Montréal. On y voit le choeur et
la coupole, ainsi que les bancs étagés se trouvant de chaque côté de l'allée menant au choeur.
La pièce porte la cote G-1211.
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Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1211.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1213 - Le Vieux-Montréal : Oratoire au fond du jardin
du séminaire (Saint-Sulpice) construit vers 1770, démoli en février 1918 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1918)
Titre: Le Vieux-Montréal : Oratoire au fond du jardin du séminaire (Saint-Sulpice) construit vers
1770, démoli en février 1918 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé avant 1918)
Cote: BM042-Y-1-P1213
Date(s): [19-] (original créé avant 1918) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'oratoire situé au fond du jardin du séminaire Saint-Sulpice à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1213.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1213.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1214 - Montréal : Musée de l'église Notre-Dame /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Musée de l'église Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1214
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vue partielle de l'intérieur du musée de la Basilique Notre-Dame de
Montréal. On y voit des tableaux et quelques objets exposés.
La pièce porte la cote G-1214.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1219.

Pièce: BM042-Y-1-P1215 - Montréal : Musée de l'église Notre-Dame /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Musée de l'église Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1215
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du musée de l'église Notre-Dame à Montréal. On y voit des tableaux
et des objets religieux.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1215.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,2 x 8,4 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1215.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1217 - Montréal : Musée de l'église Notre-Dame /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Musée de l'église Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1217
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du musée de l'église Notre-Dame à Montréal. On y voit des objets et
des vêtements religieux.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1217.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1217.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1219 - Montréal : Musée de l'église Notre-Dame /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Musée de l'église Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1219
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vue partielle de l'intérieur du musée de la Basilique Notre-Dame de
Montréal. On y voit des tableaux, un crucifix et quelques objets exposés.
La pièce porte la cote G-1219.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,5 x 4,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1214.

Pièce: BM042-Y-1-P1220 - Montréal : L'arrière du Séminaire de Saint-Sulpice :
Le jardin / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : L'arrière du Séminaire de Saint-Sulpice : Le jardin / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1220
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du jardin arrière du séminaire Saint-Sulpice à Montréal. On y voit un des
bâtiments du séminaire, un monument dédié à la Vierge Marie et, à l'arrière-plan, des édifices
du Vieux-Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1220.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1220.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1221 - Église Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [avant 1933]
Titre: Église Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [avant 1933]
Cote: BM042-Y-1-P1221
Date(s): [avant 1933] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église Saint-Louis-de-France située au coin de la rue Roy et
de l'avenue Laval à Montréal. On y voit aussi la partie supérieure des maisons environnantes.
L'église, bâtie de 1890 à 1897, est incendiée en 1933.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1221.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1221.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1222 - Carnaval de Montréal, 1907 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1907]
Titre: Carnaval de Montréal, 1907 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1907]
Cote: BM042-Y-1-P1222
Date(s): [après 1907] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie des feux d'artifices présentés lors du Carnaval de Montréal en 1907.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1222.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1222.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1223 - Carnaval de Montréal, 1907 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1907]
Titre: Carnaval de Montréal, 1907 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1907]
Cote: BM042-Y-1-P1223
Date(s): [après 1907] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des feux d'artifices présentés lors du Carnaval de Montréal en 1907.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1223.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1223.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1225 - Montréal : Viaduc de la rue Berri / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - 1905
Titre: Montréal : Viaduc de la rue Berri / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1905
Cote: BM042-Y-1-P1225
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du viaduc de la rue Berri dans le Vieux-Montréal. À gauche, on y aperçoit une
partie de l'ancienne gare Dalhousie du Canadian Pacific.
La pièce porte la cote G-1225.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1225.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1226 - Mont-Royal, 1907 / Edgar Gariépy . - 1907
Titre: Mont-Royal, 1907 / Edgar Gariépy . - 1907
Cote: BM042-Y-1-P1226
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mont Royal et d'une partie de la ville de Montréal en 1907. On y aperçoit
l'Hôtel-Dieu.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1226.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1226.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1227 - Montréal : Tramway sur la rue Saint-Denis / Edgar
Gariépy . - 1914
Titre: Montréal : Tramway sur la rue Saint-Denis / Edgar Gariépy . - 1914
Cote: BM042-Y-1-P1227
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tramway sur la rue Saint-Denis à Montréal, l'hiver. On y aperçoit les maisons
longeant le côté est de la rue Saint-Denis, le clocher de l'église Saint-Jacques, ainsi qu'un
homme monté sur un petit traîneau tiré par un cheval.
La pièce porte la cote G-1227.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1227.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1233 - N-D de Montréal : Le sanctuaire / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: N-D de Montréal : Le sanctuaire / Edgar Gariépy . - [19-]

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1233
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sanctuaire de la basilique Notre-Dame à Montréal. On y remarque le riche
décor de style gothique ainsi que plusieurs statues religieuses dont une scène représentant la
crucifixion du Christ.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1233.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
La diapositive présente un faible contraste.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1233.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1240 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . [ca 1930]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - [ca 1930]
Cote: BM042-Y-1-P1240
Date(s): [ca 1930] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la basilique Notre-Dame située sur la place d'Armes à Montréal. On y voit
les bâtiments environnants, des passants et des voitures à l'avant-plan, ainsi que l'élévateur de
grains numéro 1, le fleuve Saint-Laurent et le pont Victoria à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1240.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1240.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1241 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1241
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la basilique Notre-Dame située sur la place d'Armes à Montréal.
On y voit une vue d'ensemble vers le sanctuaire.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1241.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,2 x 7,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1242 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1242
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 414

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Portée et contenu:
Photographie du baptistère de la basilique Notre-Dame, située sur la place d'Armes à Montréal.
Celui-ci est décoré par le peintre Ozias Leduc en 1927-1928.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1242.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,4 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1243 - Montréal : La Madone de la Basilique Notre-Dame /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : La Madone de la Basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1243
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la statue de la Madone sur un piédestal, à l'intérieur de la basilique NotreDame. De chaque côté de la statue, on aperçoit des fleurs, des décorations en forme de coeur et
de grappes de raisins.
La pièce porte la cote G-1243.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 415

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P1244 - Montréal : Rue Notre-Dame vers l'est / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame vers l'est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1244
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame prise en direction est. On y voit notamment la basilique
Notre-Dame et le séminaire Saint-Sulpice et on y remarque des poteaux et des fils électriques.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1244.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 6,6 x 7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1245.

Pièce: BM042-Y-1-P1245 - Montréal : Rue Notre-Dame vers l'est / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame vers l'est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1245
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame prise en direction est. On y voit notamment la basilique
Notre-Dame et le séminaire Saint-Sulpice et on y remarque des poteaux et des fils électriques.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1245.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1245.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1246 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1246
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la basilique Notre-Dame à Montréal. On y voit les bâtiments
environnants, les calèches installées en bordure de la place d'Armes, des poteaux et des fils
électriques et on distingue, à l'avant-plan, la statue du monument Maisonneuve.
La pièce porte la cote G-1246.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1246.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1247 - Montréal : La Place d'Armes en 1899 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1899)
Titre: Montréal : La Place d'Armes en 1899 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé
en 1899)
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1247
Date(s): [19-] (original créé en 1899) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la place d'Armes à Montréal en 1899. On y aperçoit l'église Notre-Dame, ainsi
que les calèches installées en bordure de la place d'Armes. La photographie est imprimée à
l'envers.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1247.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1247.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1278 - Kahnawake : Église Saint-François Xavier /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Église Saint-François Xavier / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1278
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef et du choeur de l'église Saint-François-Xavier à Kahnawake.
La pièce porte la cote G-1278.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-1278.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1280 - Procession de la "Victoire", 1918, Montréal : Iroquois
de Caughnawaga passant devant les Tours du Fort-de-la-Montagne construites
en 1677 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1918]
Titre: Procession de la "Victoire", 1918, Montréal : Iroquois de Caughnawaga passant devant les
Tours du Fort-de-la-Montagne construites en 1677 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1918]
Cote: BM042-Y-1-P1280
Date(s): [1918] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la procession de "La Victoire" sur la rue Sherbrooke en 1918. On y voit des
Iroquois de Kahnawake défilant en costume traditionnel sur chevaux ainsi que les spectateurs,
en arrière plan. Au premier plan, on voit un homme autochtone discutant avec un enfant assis
sur un traineau de bois attelé à l'un des chevaux.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1280.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 8 x 5,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1281 - Kahnawake : Amérindiens / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Amérindiens / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1281
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'Amérindiens et du notaire Victor Morin, historien et conseiller
municipal de Montréal, à Kahnawake. On y voit trois hommes et un enfant vêtus de leurs
costumes traditionnels et un autre homme portant un complet noir.
La pièce porte la cote G-1281.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1281.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1283 - Kahnawake : Famille amérindienne / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Kahnawake : Famille amérindienne / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1283
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une famille amérindienne en costumes traditionnels à Kahnawake.
La pièce porte la cote G-1283.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1283.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1284 - Kahnawake : Amérindiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Kahnawake : Amérindiennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1284
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre Amérindiennes en costumes traditionnels à Kahnawake. On y voit deux
femmes, une jeune fille et une enfant.
La pièce porte la cote G-1284.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1284.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1286 - Lachine Locks : L'ancien canal Lachine /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine Locks : L'ancien canal Lachine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1286
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des écluses de l'ancien canal de Lachine. On y voit un petit pont de bois, quelques
arbres, un personnage marchant sur le sentier et au loin, des poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a possiblement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1286.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,6 x 5,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La photographie est fendillée sur la gauche.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1290 - Lachine : L'ancien canal Lachine / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : L'ancien canal Lachine / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1290
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien canal de Lachine. En premier plan, on y voit un personnage dans une
chaloupe. On aperçoit en arrière plan une maison, des arbres et au loin, le dôme du couvent
des Sœurs de Sainte-Anne ou noviciat de Lachine. Le ciel, les bâtiments et les arbres de la
photographie sont rehaussés de couleur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une carte postale.
La pièce porte la cote G-1290.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre, coul. ; 7,8 x 5,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1288.

Pièce: BM042-Y-1-P1291 - Lachine : Lac Saint-Louis / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Lac Saint-Louis / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1291
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la grève sur le bord du lac Saint-Louis. On y voit des arbres et ce qui est
possiblement un cabanon.
La pièce porte la cote G-1291.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,8 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1292 - Lachine : Bâtiment institutionnel / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Bâtiment institutionnel / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1292
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une école située sur la 15è avenue dans la paroisse des Saints-Anges à Lachine.
On y voit des passants sur la rue. Cet établissement scolaire a porté les noms suivants :
Académie Piché, École supérieure Piché et École secondaire Piché. Fermé en 1974 et démoli
peu après, l'édifice a fait place au Centre d'accueil Nazaire-Piché.
La pièce porte la cote G-1292.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement manquante au bas de la diapositive.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1292.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1293 - Lachine : Phare / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Phare / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1293
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un phare à Lachine. Au premier plan, on voit deux canots sur la rive et un
amarré.
La pièce porte la cote G-1293.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 7,1 x 6,9 cm.
État de conservation:
La photographie est fendillée dans le coin supérieur droit.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1294 - Lachine : Plaque commémorative / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Plaque commémorative / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1294
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une plaque commémorative de l'inauguration du canal Lachine située à la
jonction de la rue Saint-Joseph et de la 6e avenue à Lachine. On y voit une maison à gauche de
l'image et un homme assis sur le rebord d'une clôture à droite de l'image.
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La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1294.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1294.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1295 - Lachine : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [ca 1925]
Titre: Lachine : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P1295
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne de Lachine.
La pièce porte la cote G-1295.
Description matérielle: 1 photographie : diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1295.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1310 - Char allégorique : «Dispersion des Acadiens».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Dispersion des Acadiens». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1310
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette d'un char allégorique intitulé «Dispersion des Acadiens» destiné
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1310.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1310.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1311 - Char allégorique : «Départ pour les États-Unis».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Départ pour les États-Unis». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1311
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette d'un char allégorique intitulé «Départ pour les États-Unis» destiné
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1311.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1311.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1312 - Char allégorique : «Quatre Québécois à l'épiscopat de
l'Ontario et de l'Ouest». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Quatre Québécois à l'épiscopat de l'Ontario et de l'Ouest». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1312
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette d'un char allégorique représentant «quatre Québécois à
l'épistcopat de l'Ontario et de l'Ouest» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1312.
Il existe une épreuve originale de ce négatif, ainsi qu'une coupure de presse fournissant une
description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1312.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1313 - Char allégorique : «Iberville». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Iberville». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1313
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette d'un char allégorique intitulé «Iberville» et représentant le voilier
Le Pélican destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1313.
Il existe cinq épreuves originales de ce négatif, ainsi qu'une coupure de presse fournissant une
description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1313.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1315 - Char allégorique : «Radio ouest, français partout,
français toujours». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Radio ouest, français partout, français toujours». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1315
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maquette du char allégorique de Radio Ouest intitulé «Français partout,
français toujours» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1315.
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Il existe quatre épreuves originales de ce négatif, ainsi qu'une coupure de presse fournissant une
description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1315.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1316 - Char allégorique : «La Vérendrye aux Rocheuses».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «La Vérendrye aux Rocheuses». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1316
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La Vérendrye aux Rocheuses»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949. On y voit La Vérendrye et un compagnon
avec des Amérindiens près des Rocheuses.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1316.
Il existe deux autres tirages sur papier originaux de cette photographie, ainsi qu'une coupure de
presse fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18,1 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-1316.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1317 - Char allégorique : «Ludger Duvernay fondateur de la
société Saint-Jean-Baptiste». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Ludger Duvernay fondateur de la société Saint-Jean-Baptiste».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1317
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Ludger Duvernay fondateur de la
société Saint-Jean-Baptiste» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1317.
Il existe six autres épreuves originales de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1317.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1319 - Char allégorique : «Notre foi, notre langue, nos
traditions». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Notre foi, notre langue, nos traditions». Maquette / Edgar Gariépy . 1949
Cote: BM042-Y-1-P1319
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Notre foi, notre langue, nos
traditions» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1319.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,4 x 12,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1319.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1320 - Char allégorique : «Premier labour». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Premier labour». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1320
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Premier labour» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1949. On y voit un homme labourant sa terre à l'aide de boeufs.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1320.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-1320.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1321 - Char allégorique : «Premiers labours». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Premiers labours». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1321
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Premiers labours» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1949. On y voit un homme labourant sa terre à l'aide de boeufs.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1321.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,4 x 12,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1321.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1322 - Char allégorique : «Joliet et Marquette». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Joliet et Marquette». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1322
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Joliet et Marquette» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1949. On y voit Joliette et Marquette naviguant sur l'eau avec un
canot.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1322.
Il existe quatre autres épreuves originales de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,9 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1322.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1323 - Char allégorique : «Villes américaines fondées par des
Canadiens-français». Maquettes / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Villes américaines fondées par des Canadiens-français». Maquettes /
Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1323
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Villes américaines fondées par des
Canadiens-français» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1323.
Il existe trois autres épreuves originales de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1323.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1324 - Char allégorique : «Jeanne Lajoie». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Jeanne Lajoie». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1324
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Jeanne Lajoie» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1324.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette et une autre représentant le char allégorique
au moment du défilé (légèrement différent de la maquette).
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,4 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1324.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1325 - Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur
de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
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Titre: Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1325
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de
l'agneau de Dieu» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1325.
Il existe une coupure de presse fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1325.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1326 - Char allégorique : «Grand-Pré». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Grand-Pré». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1326
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Grand-Pré» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1326.
Il existe une coupure de presse fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1326.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1327 - Char allégorique : «Transport des fourrures».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Transport des fourrures». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1327
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Transport des fourrures» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1327.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18,2 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1327.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1328 - Char allégorique : «Memramcook». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Memramcook». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
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Cote: BM042-Y-1-P1328
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Memramcook» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1328.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1328.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1329 - Char allégorique : «MGR Taché et Louis Riel».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «MGR Taché et Louis Riel». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1329
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Mgr. Taché et Louis Riel» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1329.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1329.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1330 - Char allégorique : «Missionnaires et Explorateurs».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «Missionnaires et Explorateurs». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1330
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Missionnaires et explorateurs»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1330.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,9 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1330.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1331 - Char allégorique : «La Louisiane». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «La Louisiane». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
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Cote: BM042-Y-1-P1331
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La Louisiane» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1331.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1331.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1332 - Char allégorique : «La Salle à La Louisiane».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Titre: Char allégorique : «La Salle à La Louisiane». Maquette / Edgar Gariépy . - 1949
Cote: BM042-Y-1-P1332
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La Salle à La Louisiane» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1949.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1332.
Il existe une coupure de presse fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1332.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1333 - Char allégorique : «Vive la Canadienne». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Vive la Canadienne». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1333
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Vive la Canadienne» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1333.
Il existe cinq épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1333.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1337 - Char allégorique : «Le Folklore». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Folklore». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1337
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le folklore» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1337.
Il existe trois épreuves originales de ce négatif, ainsi qu'une coupure de presse fournissant une
description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1337.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1338 - Char allégorique : «Feu de la Saint-Jean». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Feu de la Saint-Jean». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1338
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Feu de la Saint-Jean» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1338.
Il existe quatre épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1338.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1339 - Char allégorique : «Le Folklore». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Folklore». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1339
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le folklore» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1339.
Ce négatif fait partie d'une série intitulée : «Essais sur film. Contact Press Ortho, pas bons
(n'ont pas servi)».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,6 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1339.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1341 - Char allégorique : «La danse des sorciers».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Char allégorique : «La danse des sorciers». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1341
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La danse des sorciers» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1341.
Ce négatif fait partie d'une série intitulée : «Essais sur film. Contact Process Ortho, pas bons
(n'ont pas servi)».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,6 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1341.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1342 - Char allégorique : «Le Loup-Garou». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Loup-Garou». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1342
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le loup-garou» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1342.
Ce négatif fait partie d'une série intitulée : «Essais sur film. Contact Press Ortho, pas bons
(n'ont pas servi)».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,7 x 8,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1342.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1343 - Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur
de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1343
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de
l'agneau de Dieu» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1343.
Ce négatif fait partie d'une série intitulée : «Essais sur film. Contact Press Ortho, pas bons
(n'ont pas servi)».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,7 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1343.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1344 - Char allégorique : «En roulant ma boule». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «En roulant ma boule». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1344
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «En roulant ma boule» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1344.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1344.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1345 - Char allégorique : «Dans les chantiers». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Dans les chantiers». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1345
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Dans les chantiers» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1345.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1345.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1346 - Char allégorique : «Marianne s'en va-t-au moulin».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Marianne s'en va-t-au moulin». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1346
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Marianne s'en va-t-au moulin»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1346.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1346.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1347 - Char allégorique : «La danse des sorciers».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «La danse des sorciers». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1347
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La danse des sorciers» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1347.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17 x 12,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1347.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1348 - Char allégorique : «La veillée». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «La veillée». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1348
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La veillée» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1348.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17 x 12,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1348.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1349 - Char allégorique : «Malbrough s'en va-t-en guerre».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Malbrough s'en va-t-en guerre». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1349
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Malbrough s'en va-t-en guerre»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1349.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1349.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1350 - Char allégorique : «La chasse-galerie». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «La chasse-galerie». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1350
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La chasse-galerie» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1350.
Il existe deux autres épreuves originales de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1350.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1351 - Char allégorique : «Le métier». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le métier». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1351
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le métier» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1351.

Ville de Montréal. Section des archives
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Il existe quatre autres épreuves originales de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1351.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1352 - Char allégorique : «Les Raquetteurs». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Les Raquetteurs». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1352
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Les raquetteurs» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1352.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1352.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1353 - Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur
de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1353
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de
l'agneau de Dieu» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1353.
Il existe trois autres épreuves originales de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1353.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1354 - Char allégorique : «Le Loup-Garou». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Loup-Garou». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1354
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le loup-garou» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1354.
Ville de Montréal. Section des archives
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Il existe quatre autres épreuves originales de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1354.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1355 - Char allégorique : «Le Rouet». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Rouet». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1355
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le rouet» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1355.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1355.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1356 - Char allégorique : «Le Four, Le Savon». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le Four, Le Savon». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1356
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le four, le savon» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1356.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1356.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1357 - Char allégorique : «Il était un petit navire».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Il était un petit navire». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1357
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Il était un petit navire» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1357.
Ville de Montréal. Section des archives
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Il existe une autre épreuve originale de cette photographie, ainsi qu'une coupure de presse
fournissant une description détaillée de la maquette.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1357.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1358 - Char allégorique : «La veillée de contes». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «La veillée de contes». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1358
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La veillée de contes» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1358.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1358.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1359 - Char allégorique : «Le cheval blanc». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «Le cheval blanc». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1359
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le cheval blanc» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1359.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1359.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1360 - Char allégorique : «La Guignolée». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1950
Titre: Char allégorique : «La Guignolée». Maquette / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P1360
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La guignolée» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1950.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1360.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,1 x 12,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1360.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1361 - Char allégorique : «Cavelier de La Salle». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Cavelier de La Salle». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1361
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Cavelier de La Salle» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1361.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1361.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1362 - Char allégorique : «Pierre Boucher à la cour de Louis
XIV». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Pierre Boucher à la cour de Louis XIV». Maquette / Edgar Gariépy . 1951
Cote: BM042-Y-1-P1362
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Pierre Boucher à la cour de Louis
XIV» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1362.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1362.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1363 - Char allégorique : «Le capitaine Bernier aux régions
polaires». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Le capitaine Bernier aux régions polaires». Maquette / Edgar Gariépy . 1951
Cote: BM042-Y-1-P1363
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le capitaine Bernier aux régions
polaires» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1363.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1363.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1364 - Char allégorique : «Iberville fait construire le fort de
Biloxi, 1699». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Iberville fait construire le fort de Biloxi, 1699». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1364
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Iberville fait construire le fort de
Biloxi, 1699» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1364.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1364.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1365 - Char allégorique : «L'exploration au 18e siècle».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «L'exploration au 18e siècle». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1365
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «L'exploration au 18e siècle» destiné
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1365.
Il existe trois épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1365.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1366 - Char allégorique : «Etienne Brulé». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Etienne Brulé». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1366
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Étienne Brûlé» destiné au défilé de la
Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1366.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1366.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1367 - Char allégorique : «Albani». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Albani». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1367
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Albani» destiné au défilé de la SaintJean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1367.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-1367.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1368 - Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur
de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de l'agneau de Dieu». Maquette / Edgar
Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1368
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Saint-Jean-Baptiste, précurseur de
l'agneau de Dieu» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1368.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1368.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1369 - Char allégorique : «Missions d'Asie». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Missions d'Asie». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1369
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Missions d'Asie» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1369.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1369.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1370 - Char allégorique : «Calixa Lavallée et Basile
Routhier». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Calixa Lavallée et Basile Routhier». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1370
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Calixa Lavallée et Basile Routhier»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1370.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 17,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 462

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1370.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1371 - Char allégorique : «Les organiers Casavant».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Les organiers Casavant». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1371
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Les organiers Casavant» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1371.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1371.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1372 - Char allégorique : «Maria Chapdelaine». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Maria Chapdelaine». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1372
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Maria Chapdelaine» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1372.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1372.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1373 - Char allégorique : «Les caisses Desjardins aux ÉtatsUnis». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Les caisses Desjardins aux États-Unis». Maquette / Edgar Gariépy . 1951
Cote: BM042-Y-1-P1373
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Les caisses Desjardins aux ÉtatsUnis» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1373.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1373.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1374 - Char allégorique : «Le Canada français et l'état
pontifical». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Le Canada français et l'état pontifical». Maquette / Edgar Gariépy . 1951
Cote: BM042-Y-1-P1374
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le Canada français et l'état
pontifical» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1374.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1374.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1375 - Char allégorique : «Denis-Benjamin Viger, AugusteNorbert Morin en Angleterre». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Denis-Benjamin Viger, Auguste-Norbert Morin en Angleterre».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1375
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Denis-Benjamin Viger, AugusteNorbert Morin en Angleterre» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1375.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1375.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1376 - Char allégorique : «Guillaume Couture». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Guillaume Couture». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1376
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Guillaume Couture» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1376.
Ville de Montréal. Section des archives
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Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1376.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1377 - Char allégorique : «La Botanique au Canada».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «La Botanique au Canada». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1377
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «La botanique au Canada» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1377.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1377.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1378 - Char allégorique : «Le Canada français dans le
monde». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Le Canada français dans le monde». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1378
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Le Canada français dans le monde»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1378.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1378.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1379 - Char allégorique : «Missions d'Afrique». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Missions d'Afrique». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1379
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Missions d'Afrique» destiné au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1379.
Ville de Montréal. Section des archives
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Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 17,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1379.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1380 - Char allégorique : «Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Patron des maîtres chrétiens». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Saint Jean-Baptiste de la Salle, Patron des maîtres chrétiens». Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1380
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Saint-Jean-Baptiste de La Salle,
patron des maîtres chrétiens» destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1380.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1380.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1381 - Char allégorique : «Missions en Amérique du Sud».
Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Missions en Amérique du Sud». Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1381
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Missions en Amérique du Sud»
destiné au défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1381.
Il existe deux épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1381.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1382 - Char allégorique : «Marguerite-Bourgeoys / Edgar
Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Marguerite-Bourgeoys / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1382
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Marguerite Bourgeoys» destiné au
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1382.
Il existe sept épreuves originales de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1382.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1386 - Char allégorique : «Pierre Radisson» Maquette /
Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Char allégorique : «Pierre Radisson» Maquette / Edgar Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P1386
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de char allégorique intitulé «Pierre Radisson» destiné au défilé de
la Saint-Jean-Baptiste de 1951.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1386.
Il existe une épreuve originale de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1386.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1395 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Avril 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Avril 1938
Cote: BM042-Y-1-P1395
Date(s): Avril 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit les photographies choisies par l'Association des
architectes de la province de Québec exposées dans une salle où l'on aperçoit aussi des bancs et
quelques sculptures. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1395.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1395.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1396 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1396
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit les photographies choisies par l'Association des
architectes de la province de Québec exposées dans une salle où l'on aperçoit aussi des bancs et
Ville de Montréal. Section des archives
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quelques sculptures. On y remarque également un puits de lumière au plafond. Un bon nombre
de photographies ont été réalisées par Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1396.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1396.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1397 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1397
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit les photographies choisies par l'Association des
architectes de la province de Québec exposées dans une salle où l'on aperçoit aussi des bancs et
quelques sculptures. On y remarque également un puits de lumière au plafond. Un bon nombre
de photographies ont été réalisées par Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1397.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1397.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1398 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1398
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit les photographies choisies par l'Association des
architectes de la province de Québec exposées dans une salle où l'on aperçoit des bancs et
un puits de lumière au plafond. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1398.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1398.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1399 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1399
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit les photographies choisies par l'Association des
architectes de la province de Québec exposées dans une salle où l'on aperçoit des bancs et
Ville de Montréal. Section des archives
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un puits de lumière au plafond. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1399.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1399.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1400 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1400
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit une partie des photographies choisies par
l'Association des architectes de la province de Québec accrochées sur un mur. On y aperçoit
aussi deux bancs placés dos à dos. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1400.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1400.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1401 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1401
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit une partie des photographies choisies par
l'Association des architectes de la province de Québec accrochées sur un mur. On y aperçoit
aussi deux bancs placés dos à dos. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-1401.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1401.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1402 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1402
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit une partie des photographies choisies par
Ville de Montréal. Section des archives
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l'Association des architectes de la province de Québec accrochées sur un mur. On y aperçoit
aussi des bancs. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1402.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1402.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1403 - Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . Mars 1938
Titre: Exposition «Le Vieux-Québec» / Edgar Gariépy . - Mars 1938
Cote: BM042-Y-1-P1403
Date(s): Mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition «Le Vieux-Québec» sur l'architecture et les costumes présentée
par le gouvernement du Québec. On y voit une partie des photographies choisies par
l'Association des architectes de la province de Québec accrochées sur un mur. On y aperçoit
aussi des bancs. Un bon nombre de photographies ont été réalisées par Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1403.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 18 x 12,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1403.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1406 - Montréal : Maison coin des rues Berthier et SaintGrégoire (extérieur) / Edgar Gariépy . - 11 novembre 1948
Titre: Montréal : Maison coin des rues Berthier et Saint-Grégoire (extérieur) / Edgar Gariépy . - 11
novembre 1948
Cote: BM042-Y-1-P1406
Date(s): 11 novembre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison en bois située au coin des rues Berthier et Saint-Grégoire à
Montréal. On y voit aussi une partie de la maison voisine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1406.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1406.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1407 - Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des
rues de Bellechasse et Papineau / Edgar Gariépy . - 22 octobre 1948
Titre: Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des rues de Bellechasse et Papineau / Edgar
Gariépy . - 22 octobre 1948
Cote: BM042-Y-1-P1407
Date(s): 22 octobre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière Martineau et Rogers située au coin de la rue de Bellechasse et de
l'avenue Papineau à Montréal. On y voit deux petites cabanes de bois dans la carrière.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1407.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1407.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1408 - Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des
rues de Bellechasse et Papineau / Edgar Gariépy . - 22 octobre 1948
Titre: Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des rues de Bellechasse et Papineau / Edgar
Gariépy . - 22 octobre 1948
Cote: BM042-Y-1-P1408
Date(s): 22 octobre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière Martineau et Rogers située au coin de la rue de Bellechasse et de
l'avenue Papineau à Montréal. On y voit les bâtiments environnants.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1408.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1408.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1409 - Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des
rues de Bellechasse et Papineau / Edgar Gariépy . - 22 octobre 1948
Titre: Montréal : carrière Martineau et Rogers, coin des rues de Bellechasse et Papineau / Edgar
Gariépy . - 22 octobre 1948
Cote: BM042-Y-1-P1409
Date(s): 22 octobre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière Martineau et Rogers située au coin de la rue de Bellechasse et de
l'avenue Papineau à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1409.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12 x 17,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1410 - Montréal : ancien hôpital Sainte-Justine (extérieur) /
Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Montréal : ancien hôpital Sainte-Justine (extérieur) / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1410
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien hôpital Sainte-Justine situé sur la rue Saint-Denis à Montréal. On y
voit les habitations voisines, des piétons et des voitures, ainsi que les fils servant à la circulation
des tramways.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1410.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1410.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1411 - Montréal : ancien hôpital Sainte-Justine (extérieur) /
Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Montréal : ancien hôpital Sainte-Justine (extérieur) / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1411
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien hôpital Sainte-Justine situé sur la rue Saint-Denis à Montréal. On y
voit des habitations voisines et des voitures.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1411.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1411.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 481

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P1412 - Montréal : Maisons représentatives du VieuxMontréal. D'après une gravure du XIXe siècle. / Edgar Gariépy. - [avant 1939]
Titre: Montréal : Maisons représentatives du Vieux-Montréal. D'après une gravure du XIXe
siècle. / Edgar Gariépy. - [avant 1939]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1412
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure du XIXe siècle illustrant diverses maisons représentatives du
Vieux-Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1412.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 16,8 x 11,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1412.

Pièce: BM042-Y-1-P1413 - Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- 1943
Titre: Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1413
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la croix du mont Royal à Montréal. On y voit des gens au pied de la croix.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1413.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1413.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1414 - Montréal : L'Hôtel-Dieu, vue générale du MontRoyal / Edgar Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : L'Hôtel-Dieu, vue générale du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1414
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. À l'arrière-plan, on y voit une partie
de la ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1414.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1414.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1415 - Montréal : L'Hôtel-Dieu, vue générale du MontRoyal / Edgar Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : L'Hôtel-Dieu, vue générale du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1415
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. On y voit une partie de la ville de
Montréal et le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1415.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1415.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1416 - Montréal : l'Hôtel-Dieu, vue générale du Mont-Royal /
Edgar Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : l'Hôtel-Dieu, vue générale du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1416
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. On y voit des gens se promenant sur
la montagne.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1416.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1416.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1417 - Montréal : Le Mont-Royal, vue générale depuis le toit
du Refuge Juif / Edgar Gariépy . - mars 1944
Titre: Montréal : Le Mont-Royal, vue générale depuis le toit du Refuge Juif / Edgar Gariépy . mars 1944
Cote: BM042-Y-1-P1417
Date(s): mars 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mont Royal l'hiver prise à partir du toit du Refuge Juif. On y distingue la croix
et le monument à Sir George-Étienne Cartier.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1417.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,9 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1417.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1418 - Montréal : Le Mont-Royal, vue générale depuis le toit
du Refuge Juif / Edgar Gariépy . - mars 1944
Titre: Montréal : Le Mont-Royal, vue générale depuis le toit du Refuge Juif / Edgar Gariépy . mars 1944
Cote: BM042-Y-1-P1418
Date(s): mars 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du mont Royal l'hiver prise à partir du toit du Refuge Juif. On y distingue la croix
et le monument à Sir George-Étienne Cartier. Il existe deux tirages sur papiers originaux de ce
négatif conservés.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1418.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,2 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1419 - Montréal : Vue panoramique de la Ville / Edgar
Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : Vue panoramique de la Ville / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1419
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal. On y aperçoit au premier plan les bâtiments du Royal-Victoria et
plus loin ceux de l'Hôtel-Dieu.
La pièce porte la cote G-1419.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1419.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1420 - Montréal : vue générale de l'Hôtel-Dieu depuis le
Mont-Royal en direction du pont Jacques-Cartier / Edgar Gariépy . - 4 mai 1944
Titre: Montréal : vue générale de l'Hôtel-Dieu depuis le Mont-Royal en direction du pont JacquesCartier / Edgar Gariépy . - 4 mai 1944
Cote: BM042-Y-1-P1420
Date(s): 4 mai 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. À l'arrière-plan, on aperçoit une
partie de la ville de Montréal, le pont Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent, ainsi que la rive
sud.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1420.
Inscription sur le négatif: «Polychrome, 4 mai 1944».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1420.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1421 - Montréal : vue de Montréal au pied du Mont-Royal /
Edgar Gariépy . - 16 juillet 1943
Titre: Montréal : vue de Montréal au pied du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 16 juillet 1943
Cote: BM042-Y-1-P1421
Date(s): 16 juillet 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des habitations au pied du mont Royal sur l'avenue des Pins. On y voit une
voiture circulant dans la rue, l'hôpital Royal Victoria et, à l'arrière-plan, le mont Royal avec la
croix à son sommet.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1421.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1421.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1422 - Montréal : Vue générale du Mont-Royal et des jardins
de l'Hôtel-Dieu / Edgar Gariépy . - 16 juillet 1943
Titre: Montréal : Vue générale du Mont-Royal et des jardins de l'Hôtel-Dieu / Edgar Gariépy . - 16
juillet 1943
Cote: BM042-Y-1-P1422
Date(s): 16 juillet 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mont Royal ainsi que des jardins et du potager de l'Hôtel-Dieu. On y voit,
l'hôpital Royal-Victoria à gauche, la croix du mont Royal au centre et, à droite, le Central
d'alarme des pompiers (devenu quartier général du Service de la sécurité incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1422.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1422.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1423 - Montréal : Gens dans le parc Jeanne-Mance / Edgar
Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : Gens dans le parc Jeanne-Mance / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1423
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de personnes dans le parc Jeanne-Mance, l'hiver. On y voit le mont
Royal et la croix à son sommet à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1423.
Il existe un tirage sur papier original de ce négatif conservé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1423.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1424 - Montréal : vue générale de la ville depuis le MontRoyal / Edgar Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : vue générale de la ville depuis le Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1424
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal. On y distingue le pont Jacques-Cartier
et le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1424.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1424.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1425 - Montréal : vue générale de la ville (ouest) depuis le
Mont-Royal . - 1943
Titre: Montréal : vue générale de la ville (ouest) depuis le Mont-Royal . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1425
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal en direction ouest.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1425.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,5
cm.
État de conservation:
L'état de conservation est médiocre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1425.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1426 - Montréal : vue générale de la ville depuis le MontRoyal. Au 1er plan : les bâtiments du «Royal Victoria Hospital» / Edgar
Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : vue générale de la ville depuis le Mont-Royal. Au 1er plan : les bâtiments du
«Royal Victoria Hospital» / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1426
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir du mont Royal. Au premier plan, on voit les bâtiments
de l'hôpital Royal-Victoria ainsi que le stade Molson et, à l'arrière-plan, les ponts JacquesCartier et Victoria de même que le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1426.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1426.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1427 - Montréal : vue général de l'Hôtel-Dieu, depuis le
Mont-Royal en direction du pont Jacques-Cartier / Edgar Gariépy . - 1944
Titre: Montréal : vue général de l'Hôtel-Dieu, depuis le Mont-Royal en direction du pont JacquesCartier / Edgar Gariépy . - 1944
Cote: BM042-Y-1-P1427
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. À l'arrière-plan, on aperçoit une
partie de la ville de Montréal, le pont Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent, ainsi que la rive
sud.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1427.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 17,3 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1420.

Pièce: BM042-Y-1-P1428 - Montréal : vue générale de la ville en direction de
l'Hôtel-Dieu / Edgar Gariépy . - 1943
Titre: Montréal : vue générale de la ville en direction de l'Hôtel-Dieu / Edgar Gariépy . - 1943
Cote: BM042-Y-1-P1428
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise en direction de l'Hôtel-Dieu.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1428.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1428.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1429 - Montréal : vue du Mont-Royal, côté de l'avenue du
Parc / Edgar Gariépy . - [entre 1924 et 1939]
Titre: Montréal : vue du Mont-Royal, côté de l'avenue du Parc / Edgar Gariépy . - [entre 1924 et
1939]
Cote: BM042-Y-1-P1429
Date(s): [entre 1924 et 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du mont Royal du côté de l'avenue du Parc. On y voit au loin la croix au sommet
du mont Royal et de la neige au sol.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1429.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,3 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1430 - Montréal : vue générale de l'Hôtel-Dieu depuis le
Mont-Royal en direction du pont Jacques-Cartier / Edgar Gariépy . - 16 juillet
1943
Titre: Montréal : vue générale de l'Hôtel-Dieu depuis le Mont-Royal en direction du pont JacquesCartier / Edgar Gariépy . - 16 juillet 1943
Cote: BM042-Y-1-P1430
Date(s): 16 juillet 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Hôtel-Dieu prise à partir du mont Royal. On y voit le pont Jacques-Cartier et
le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1430.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 493

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1430.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1431 - Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- 27 mars 1943
Titre: Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 27 mars 1943
Cote: BM042-Y-1-P1431
Date(s): 27 mars 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la croix du mont Royal prise à partir du flanc de la montagne, qui est recouvert
de neige.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1431.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 17,6 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1432 - Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy .
- 27 mars 1943
Titre: Montréal : La croix du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 27 mars 1943
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1432
Date(s): 27 mars 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la croix du mont Royal prise à partir d'une autre section du sommet de la
montagne, qui est recouverte de neige. Le négatif était conservé dans un papier portant la
mention "téléphoto".
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1432.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 11,5 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1433 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1433
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles avec l'ancien toit. On y voit deux
religieuses assises sur un banc appuyé contre le mur extérieur de la maison.
La pièce porte la cote G-1433.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,2 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1433.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1434 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1434
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du deuxième grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles On y voit
un rouet, une baratte et une balance.
La pièce porte la cote G-1434.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1434.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1435 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1435
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du deuxième grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. On y voit
deux rouets, un lutrin, une baratte et une balance.
La pièce porte la cote G-1435.
La diapositive G-234 représente la même image.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1435.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1436 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1436
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du second grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. On y voit des
rouets.
La pièce porte la cote G-1436.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1436.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1437 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1437
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles avec l'ancien toit.
La pièce porte la cote G-1437.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 12,8 x 17,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également les photographies G-225 et G-1433.

Pièce: BM042-Y-1-P1438 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1438
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du second grenier de la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. On y voit
trois rouets.
La pièce porte la cote G-1438.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 17,6 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1436.
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1442 - Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme SaintGabriel / Edgar Gariépy. - [avant 1939]
Titre: Montréal (Pointe-Saint-Charles) : Ferme Saint-Gabriel / Edgar Gariépy. - [avant 1939]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1442
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Saint-Gabriel (vue extérieure).
La pièce porte la cote G-1442.
Probablement une copie du négatif G-1437, mais cette fois sur un support différent.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,1 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1443 - Montréal : Vue aérienne près du square Dominion /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé avant 1922)
Titre: Montréal : Vue aérienne près du square Dominion / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé avant 1922)
Cote: BM042-Y-1-P1443
Date(s): [après 1939] (original créé avant 1922) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal autour du square Dominion (devenu square Dorchester) à la fin du
XIXe siècle prise des airs. On y voit plusieurs clochers d'églises dont les tours de la basilique
Notre-Dame à l'arrière, à droite.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une oeuvre originale d'Alexander
Henderson.
La pièce porte la cote G-1443.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1443.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1445 - Montréal : Square Victoria et rue Saint-Jacques /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Square Victoria et rue Saint-Jacques / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après
1939]
Cote: BM042-Y-1-P1445
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du square Victoria et de la rue Saint-Jacques à Montréal à la fin du XIXe siècle,
l'hiver. On y voit à l'arrière-plan la cathédrale Saint-Patrick.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-1445.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,9 x 12,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1445.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1446 - Montréal : Édifice du YMCA au square Dominion /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Édifice du YMCA au square Dominion / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après
1939]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1446
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'édifice du YMCA situé au square Dominion (devenu square Dorchester)
à la fin du XIXe siècle. Cette construction remplace celle située au square Victoria. On voit
des gens assis sur les bancs avec des landaus et à droite la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
(devenue cathédrale Marie-Reine-du-Monde).
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-1446.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1446.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1447 - Montréal : Monument aux héros de la guerre des
Boers / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Monument aux héros de la guerre des Boers / Reproduction d'Edgar Gariépy . [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1447
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié aux héros de la guerre des Boers situé au square Dominion
(devenu square Dorchester) à Montréal. On y voit des arbres et un bâtiment à l'arrière-plan,
ainsi que des vases de fleurs à l'avant-plan. Le bronze est l'oeuvre du sculpteur G.W. Hill et est
inauguré le 24 mai 1907.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar Gariépy.
La pièce porte la cote G-1447.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,9 x 12,7
cm.
État de conservation:
La photographie a été retouchée en ce qui concerne les inscriptions sur le monument.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1447.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1448 - Montréal : la gare Windsor en construction,
1887-1888 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
1887-1888)
Titre: Montréal : la gare Windsor en construction, 1887-1888 / Reproduction d'Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1887-1888)
Cote: BM042-Y-1-P1448
Date(s): [après 1939] (original créé en 1887-1888) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la construction de la gare Windsor à Montréal. On y aperçoit l'enseigne
commerciale du fabricant de cigares S. Davis & Sons.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1448.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1448.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1449 - Montréal : vue de la ville vers le sud depuis l'hôtel
Windsor. Carré Dominion. Fin du siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé avant 1899)
Titre: Montréal : vue de la ville vers le sud depuis l'hôtel Windsor. Carré Dominion. Fin du siècle /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé avant 1899)
Cote: BM042-Y-1-P1449
Date(s): [après 1939] (original créé avant 1899) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise à partir de l'hôtel Windsor en direction sud. On y voit le square
Dominion (devenu square Dorchester) au premier plan et, à l'arrière-plan, le pont Victoria et le
fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale de Notman.
La pièce porte la cote G-1449.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1449.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1450 - Montréal : Vue aérienne vers le sud-est /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Vue aérienne vers le sud-est / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1450
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Montréal prise en direction du sud-est. On y voit la construction de la
cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue catédrale Marie-Reine-du-Monde) et on aperçoit
la basilique Notre-Dame à l'arrière, à droite.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale de Notman.
La pièce porte la cote G-1450.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1450.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1461 - Laval-des-Rapides / Edgar Gariépy . - [avant 1931]
Titre: Laval-des-Rapides / Edgar Gariépy . - [avant 1931]
Cote: BM042-Y-1-P1461
Date(s): [avant 1931] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne avec un toit à pignon à Laval-des-Rapides, à la fonte des
neiges.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1461.
La maison est identique à celle de la photographie G-1467.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,1 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1461.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1462 - L'abord-à-Plouffe au pont / Edgar Gariépy . - 1934
Titre: L'abord-à-Plouffe au pont / Edgar Gariépy . - 1934
Cote: BM042-Y-1-P1462
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'Abord-à-Plouffe près du pont à la Rivière-des-Prairies à Laval, l'hiver. On y
voit un homme marchant sur le chemin, ainsi que des maisons de chaque côté du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1462.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1462.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1463 - Laval : L'abord-à-Plouffe, maison du Duc de Kent /
Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Laval : L'abord-à-Plouffe, maison du Duc de Kent / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P1463
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la maison du duc de Kent à L'Abord-à-Plouffe à Laval.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1463.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1463.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1464 - Montréal-Nord : maison L'Archevêque le passeur
(1811) / Edgar Gariépy . - 1935
Titre: Montréal-Nord : maison L'Archevêque le passeur (1811) / Edgar Gariépy . - 1935
Cote: BM042-Y-1-P1464
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison L'Archevêque le passeur construite en 1811 à Montréal-Nord.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1464.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1464.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1465 - Montréal-Nord : Maison l'Archevêque le passeur
(1811) / Edgar Gariépy . - 1935
Titre: Montréal-Nord : Maison l'Archevêque le passeur (1811) / Edgar Gariépy . - 1935
Cote: BM042-Y-1-P1465
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison L'Archevêque le passeur construite en 1811 à Montréal-Nord.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1465.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1465.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1466 - Laval-des-Rapides : maison Lorrain. Restaurée en
1780 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Laval-des-Rapides : maison Lorrain. Restaurée en 1780 / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1466
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Lorrain à Laval-des-Rapides. On y voit la maison de pierre avec un
toit à pignon entourée d'arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1466.
Commission des monuments historiques de la province de Québec. Vieux manoirs, vieilles
maisons. Québec, 1927. p.29.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1466.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1467 - Laval-des-Rapides : Maison ancienne / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Laval-des-Rapides : Maison ancienne / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1467
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne avec un toit à pignon à Laval-des-Rapides, en été.
La pièce porte la cote G-1467.
La maison est identique à celle de la photographie G-1461.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1467.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1468 - Laval-des-Rapides : Maison Lorrain / Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Laval-des-Rapides : Maison Lorrain / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1468
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Lorrain à Laval-des-Rapides prise en direction du sud-ouest. On y
voit la façade de la maison de pierre sur le bord du chemin.
La pièce porte la cote G-1468.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1468.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1469 - Laval-des-Rapides : Maison Lorrain / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Laval-des-Rapides : Maison Lorrain / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1469
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pignon nord et de la façade ouest de la maison Lorrain à Laval-des-Rapides.
La pièce porte la cote G-1469.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1469.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1470 - Maison et bâtiments non identifiés / Edgar Gariépy. [19-?]
Titre: Maison et bâtiments non identifiés / Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1470
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison et de bâtiments non identifiés, sans lieu ni date. On aperçoit un
poteau électrique en bordure de la rue pavée.
La pièce porte la cote G-1470.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,3 x 12,3
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1475 - "Market scene, Bonsecours Market [sic]» /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1884)
Titre: "Market scene, Bonsecours Market [sic]» / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé en 1884)
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1475
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du marché Bonsecours, rue St-Paul, en hiver. On aperçoit un cheval attelé à une
carriole et de nombreux citoyens qui circulent devant une boutique où sont suspendus des peaux
et du gibier. La chapelle NotreDame-de-Bonsecours est visible en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1475. Voir aussi pièce G-753.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,1 x 10,6
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1477 - Montréal : rue Notre-Dame au coin de la rue SaintPierre / Edgar Gariépy . - 1915
Titre: Montréal : rue Notre-Dame au coin de la rue Saint-Pierre / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P1477
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame au coin de la rue Saint-Pierre en 1915. On y voit, à l'avantplan, le commerce de fourrures de J.A. Bélanger, démoli à l'automne 1940, des gens circulant
sur la rue et, plus loin, on aperçoit les tours de l'église Notre-Dame.
La pièce porte la cote G-1477.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1477.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1478 - Montréal : le funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : le funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1478
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du funiculaire du mont Royal à Montréal en opération de 1885 à 1919 et reliant le
mont à l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1478.
Une note du photographe indique qu'il s'agit ici d'une copie en 5 x 7: le négatif original
demeurant introuvable.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,7 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1478.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1479 - Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - 1915
Titre: Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P1479
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal à Montréal en opération de 1885 à 1919 et reliant le
mont à l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth. On aperçoit des gens dans le funiculaire.
La pièce porte la cote G-1479.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1479.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1480 - Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - 1915
Titre: Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P1480
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal, en opération de 1885 à 1919 et reliant le mont à
l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth, alors qu'il est au bas de la montagne.
La pièce porte la cote G-1480.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1480.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1481 - Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - 1915
Titre: Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P1481
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal à Montréal en opération de 1885 à 1919 et reliant
le mont à l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth. On y voit des gens dans la cabine du
funiculaire.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1481.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1481.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1482 - Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - 1915
Titre: Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1915
Cote: BM042-Y-1-P1482
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal à Montréal en opération de 1885 à 1919 et reliant
le mont à l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth. On y voit des gens dans la cabine du
funiculaire et une voiture à cheval circulant sur le chemin passant sous le funiculaire.
La pièce porte la cote G-1482.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1482.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1483 - Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar
Gariépy . - 1917
Titre: Montréal : Funiculaire du Mont-Royal / Edgar Gariépy . - 1917
Cote: BM042-Y-1-P1483
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du funiculaire du mont Royal, en opération de 1885 à 1919 et reliant le mont
à l'avenue du Parc dans l'axe de l'avenue Duluth, l'hiver. On y voit des gens circulant sur le
chemin passant sous le funiculaire.
La pièce porte la cote G-1483.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1483.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1484 - Montréal : Chapelle des soeurs Grises / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Chapelle des soeurs Grises / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1484
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la nef ainsi que du choeur de la chapelle des soeurs Grises. On y
voit la chaire, le choeur et le jubé.
La pièce porte la cote G-1484.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1484.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1485 - Montréal : Le Palais de Crystal, rue Sainte-Catherine.
D'après une photogravure effectuée à partir d'une oeuvre originale de Notman,
1866 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1866)
Titre: Montréal : Le Palais de Crystal, rue Sainte-Catherine. D'après une photogravure effectuée
à partir d'une oeuvre originale de Notman, 1866 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en 1866)
Cote: BM042-Y-1-P1485
Date(s): [après 1939] (original créé en 1866) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Palais de crystal situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photogravure d'une oeuvre originale de Notman.
La pièce porte la cote G-1485.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1485.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1486 - Montréal : Complexe des soeurs Grises /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Complexe des soeurs Grises / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1486
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du complexe des soeurs Grises situé sur la rue Dorchester (devenue
boulevard René-Lévesque) à Montréal.
La pièce porte la cote G-1486.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1486.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1488 - Montréal : Saint-François-d'Assise-de-la-LonguePointe [sic] (Pointe-aux-Trembles). Vue depuis le Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - octobre 1926
Titre: Montréal : Saint-François-d'Assise-de-la-Longue-Pointe [sic] (Pointe-aux-Trembles). Vue
depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P1488
Date(s): octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Pointe-aux-Trembles prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit,
entre autres, l'Académie Roussin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1488.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1488.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1489 - Montréal : Vue des rives / Edgar Gariépy . - octobre
1926
Titre: Montréal : Vue des rives / Edgar Gariépy . - octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P1489
Date(s): octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rives de Montréal prise à partir du fleuve Saint-Laurent. Au premier plan, on
voit une partie d'un bateau.
La pièce porte la cote G-1489.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1489.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1490 - Montréal : Navire amarré / Edgar Gariépy . - 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : Navire amarré / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1490
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré sur le fleuve Saint-Laurent en face de Montréal. On y voit des
gens marchant sur le fleuve gelé.
La pièce porte la cote G-1490.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1490.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1491 - Montréal : Fort de l'Île Sainte-Hélène / Edgar
Gariépy . - 1909
Titre: Montréal : Fort de l'Île Sainte-Hélène / Edgar Gariépy . - 1909
Cote: BM042-Y-1-P1491
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fort de l'Île Sainte-Hélène. À l'arrière-plan, on distingue le port et la ville de
Montréal.
La pièce porte la cote G-1491.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,4 x 12 cm.
État de conservation:
Le négatif présente des taches d'oxydation.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1491.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1492 - Montréal : Vue des rives / Edgar Gariépy . - octobre
1926
Titre: Montréal : Vue des rives / Edgar Gariépy . - octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P1492
Date(s): octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rives de Montréal prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit un bateau
au loin et une partie d'un bateau à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-1492.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1492.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1493 - Montréal : bateaux de commerce en face de SaintFrançois-d'Assise-de-la Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles) [sic]. Vue des
édifices le long de la rive dont l'asile Saint-Benoît / Edgar Gariépy . - octobre
1926
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : bateaux de commerce en face de Saint-François-d'Assise-de-la Longue-Pointe
(Pointe-aux-Trembles) [sic]. Vue des édifices le long de la rive dont l'asile Saint-Benoît / Edgar
Gariépy . - octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P1493
Date(s): octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux commerciaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent en face de SaintFrançois-d'Assise-de-la-Longue-Pointe. On voit les édifices sur le bord de la rive dont l'asile
Saint-Benoît.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1493.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1493.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1494 - Montréal : bateau face aux rives de Saint-François
d'Assise-de-la-Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles) [sic] / Edgar Gariépy . octobre 1926
Titre: Montréal : bateau face aux rives de Saint-François d'Assise-de-la-Longue-Pointe (Pointeaux-Trembles) [sic] / Edgar Gariépy . - octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P1494
Date(s): octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent en face des rives de SaintFrançois-d'Assise-de-la-Longue-Pointe. On y aperçoit l'église de la paroisse.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1494.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1494.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1495 - Le s/s Royal Georges passant en face de Bécancourt
[sic] / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Le s/s Royal Georges passant en face de Bécancourt [sic] / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1495
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du navire Royal Georges naviguant en face de Bécancour.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1495.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement manquante sur les côtés du négatif.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1495.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1496 - Montréal : Navire amarré / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Montréal : Navire amarré / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1496
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré dans les eaux du fleuve Saint-Laurent en face de Montréal. On
y voit des gens marchant sur le fleuve gelé.
La pièce porte la cote G-1496.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,6 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1496.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1497 - Montréal : Vue générale du port vers 1880 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1880)
Titre: Montréal : Vue générale du port vers 1880 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé en 1880)
Cote: BM042-Y-1-P1497
Date(s): [19-] (original créé en 1880) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Montréal vers 1880. On y distingue la chapelle Notre-Dame-deBonsecours, le marché Bonsecours et la basilique Notre-Dame.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une oeuvre originale d'Alexander
Henderson.
La pièce porte la cote G-1497.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1497.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1499 - Montréal : Vue ancienne du port, vers 1868. D'après
une peinture. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [ca 1868]
Titre: Montréal : Vue ancienne du port, vers 1868. D'après une peinture. / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [ca 1868]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1499
Date(s): [ca 1868] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une peinture du port de Montréal, vers 1868.
La pièce porte la cote G-1499.
Quelques notes techniques figurent au verso de l'image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,1 x 12,1
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1503 - Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes / Edgar
Gariépy . - 1922
Titre: Montréal : Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P1503
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du côté gauche du choeur de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes à Montréal.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1503.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1503.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1506 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1506
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la basilique Notre-Dame. On y voit une partie de la nef, les
balcons et la chaire.
La pièce porte la cote G-1506.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 9,5 cm.
État de conservation:
L'émulsion est manquante à certains endroits.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1506.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1507 - Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur [?] /
Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur [?] / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1507
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de ce qui semble être la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur
(devenue cathédrale Marie-Reine-du-Monde).
La pièce porte la cote G-1507.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1507.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1508 - Montréal : Basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1508
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la basilique Notre-Dame à Montréal. On y voit des gens
rassemblés sur la place d'Armes et des calèches installées autour de la place.
La pièce porte la cote G-1508.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1508.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1509 - Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur /
Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Montréal : Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1509
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue cathédrale Marie-Reine-duMonde) à Montréal. On y voit des passants et une partie du square Dominion (devenu square
Dorchester).
La pièce porte la cote G-1509.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,2 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1509.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1510 - Montréal : Basilique Notre-Dame-de-Grâce / Edgar
Gariépy . - 1931
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame-de-Grâce / Edgar Gariépy . - 1931
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1510
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la basilique Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.
La pièce porte la cote G-1510.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1510.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1511 - Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy . 1922
Titre: Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P1511
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et d'une partie de la nef de la chapelle Nazareth située sur la rue SainteCatherine à Montréal. On y remarque les peintures ornant le plafond.
La pièce porte la cote G-1511.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1511.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1512 - Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy . 1922
Titre: Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P1512
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la chapelle Nazareth située sur la rue Sainte-Catherine à Montréal
et qui a été démolie en 1960 pour la construction de la Place des Arts.
La pièce porte la cote G-1512.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1512.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1513 - Montréal : église Saint-Viateur d'Outremont
(extérieur : façade) / Edgar Gariépy . - 6 octobre 1954
Titre: Montréal : église Saint-Viateur d'Outremont (extérieur : façade) / Edgar Gariépy . - 6 octobre
1954
Cote: BM042-Y-1-P1513
Date(s): 6 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église Saint-Viateur d'Outremont. On y voit des arbres et on
remarque que la chaussée est mouillée.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1513.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 17,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1513.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1514 - Montréal : chapelle N.D. de Lourdes (extérieur :
façade) dans son environnement / Edgar Gariépy . - 1922
Titre: Montréal : chapelle N.D. de Lourdes (extérieur : façade) dans son environnement / Edgar
Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P1514
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes située sur la rue SainteCatherine près de la rue Berri, à Montréal. On y voit des passants et un jardin se trouvant en
face de la chapelle.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1514.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1514.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1515 - Montréal : église Saint-Patrice (Extérieur : façade et
mur latéral droit) / Edgar Gariépy . - 22 avril 1946
Titre: Montréal : église Saint-Patrice (Extérieur : façade et mur latéral droit) / Edgar Gariépy . - 22
avril 1946
Cote: BM042-Y-1-P1515
Date(s): 22 avril 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade et du mur latéral droit de l'église Saint-Patrick à Montréal. On y
aperçoit des gens sur le parvis de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1515.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1515.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1516 - Montréal : Église Saint-Jean-Baptiste / Edgar
Gariépy . - 1937
Titre: Montréal : Église Saint-Jean-Baptiste / Edgar Gariépy . - 1937
Cote: BM042-Y-1-P1516
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel à Montréal.
On y voit la nef, les coupoles, les voûtes, le choeur et le baldaquin du maître-autel.
La pièce porte la cote G-1516.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1516.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1517 - Montréal : Église Saint-Jean-Baptiste / Edgar
Gariépy . - 1937
Titre: Montréal : Église Saint-Jean-Baptiste / Edgar Gariépy . - 1937
Cote: BM042-Y-1-P1517
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel à Montréal.
La pièce porte la cote G-1517.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1517.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1519 - Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy. 1922.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy. - 1922.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1519
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la chapelle Nazareth située sur la rue Sainte-Catherine à Montréal
et qui a été démolie en 1960 pour la construction de la Place des Arts.
La pièce porte la cote G-1519.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,8 x 17 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1530 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1530
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de la ville de Montréal. On y
voit la foule rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement,
ainsi que le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du Service de la sécurité
incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1530.
Il existe deux tirages originaux sur papier de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1530.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1531 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1531
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de la ville de Montréal. On y
voit la foule rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de
même que le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du Service de la sécurité
incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1531.
Il existe un tirage original sur papier de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1531.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1532 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1532
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de Montréal. On y voit la foule rassemblée au
parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, ainsi que le Central d'alarme
des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1532.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1532.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1533 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1533
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, ainsi que le
Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal). Parmi la foule, on aperçoit quelques policiers à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-1533.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1533.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1534 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1534
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée sur la place d'Armes lors de l'hommage à Maisonneuve. À l'arrière-plan, on voit le
bâtiment de la Banque de Montréal.
La pièce porte la cote G-1534.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
État de conservation:
La prise de vue est hors focus.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1534.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1535 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1535
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de Montréal. On y voit la foule rassemblée
au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de même que le Central
d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1535.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 7,2 x 6,1 cm.
État de conservation:
Le négatif présente un défaut d'émulsion à l'extrême droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1535.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1536 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1536
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, ainsi que le
Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
La pièce porte la cote G-1536.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1536.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1537 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1537
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de même que
le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
La pièce porte la cote G-1537.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1537.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1538 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1538
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, ainsi que le
Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1538.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
État de conservation:
Deux images semblent superposées.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1538.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1539 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1539
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de même que
le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
La pièce porte la cote G-1539.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-1539.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1540 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1540
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, le Central
d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de Montréal),
ainsi que la ville à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1540.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1540.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1541 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1541
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Page 540

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de même que
le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
La pièce porte la cote G-1541.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1541.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1542 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 1942
Cote: BM042-Y-1-P1542
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gerbes de fleurs posées au pied du monument de Maisonneuve lors des
célébrations du tricentenaire de Montréal.
La pièce porte la cote G-1542.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1542.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1543 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 1942
Cote: BM042-Y-1-P1543
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gerbes de fleurs posées au pied du monument de Maisonneuve lors des
célébrations du tricentenaire de Montréal. On y voit des gens autour des fleurs.
La pièce porte la cote G-1543.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1543.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1544 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 1942
Cote: BM042-Y-1-P1544
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gerbes de fleurs posées au pied du monument de Maisonneuve lors des
célébrations du tricentenaire de Montréal. On y voit des gens rassemblés autour des fleurs, ainsi
qu'un tramway à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1544.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1544.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1545 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1545
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit
la foule rassemblée sur la place d'Armes lors de l'hommage à Maisonneuve. À l'arrière-plan, on
aperçoit les bâtiments environnants.
La pièce porte la cote G-1545.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1545.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1546 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1546
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit
la foule rassemblée sur la place d'Armes lors de l'hommage à Maisonneuve, ainsi qu'une partie
du monument dédié à Maisonneuve et de l'édifice de la Banque canadienne nationale.
La pièce porte la cote G-1546.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1546.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1547 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1547
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit
la foule rassemblée sur la place d'Armes lors de l'hommage à Maisonneuve. À l'arrière-plan, on
aperçoit les bâtiments environnants.
La pièce porte la cote G-1547.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1547.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1548 - Montréal : Séminaire Saint-Sulpice / Edgar Gariépy .
- [ca 1940]
Titre: Montréal : Séminaire Saint-Sulpice / Edgar Gariépy . - [ca 1940]
Cote: BM042-Y-1-P1548
Date(s): [ca 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du séminaire Saint-Sulpice situé sur la rue Notre-Dame à Montréal. On y voit la
rue Notre-Dame et à l'arrière-plan, à droite, l'édifice de la Banque Royale.
La pièce porte la cote G-1548.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1548.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1549 - Montréal : Séminaire Saint-Sulpice / Edgar Gariépy .
- [ca 1940]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal : Séminaire Saint-Sulpice / Edgar Gariépy . - [ca 1940]
Cote: BM042-Y-1-P1549
Date(s): [ca 1940] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du séminaire Saint-Sulpice situé sur la rue Notre-Dame à Montréal. On y voit des
voitures taxi stationnées en bordure de la place d'Armes, ainsi que des gens près des voitures.
On remarque aussi les câbles servant à la circulation des tramways.
La pièce porte la cote G-1549.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1549.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1550 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1550
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, ainsi que le
Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal) et on remarque la présence des policiers.
La pièce porte la cote G-1550.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Il existe six tirages originaux sur papier de ce négatif.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1550.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1551 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1551
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de même que
le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité incendie de
Montréal).
La pièce porte la cote G-1551.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1551.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1552 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18?? mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18?? mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1552
Date(s): 18?? mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée à la place d'Armes lors de la cérémonie rendant hommage à Maisonneuve. On y
remarque un groupe de marins et on aperçoit les bâtiments environnants à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1552.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1552.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1553 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942??
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942??
Cote: BM042-Y-1-P1553
Date(s): 18 mai 1942?? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée à la place d'Armes lors de la cérémonie rendant hommage à Maisonneuve. On y
aperçoit les bâtiments environnants à l'arrière-plan dont celui de la Banque de Montréal.
La pièce porte la cote G-1553.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1553.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1554 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942??
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942??
Cote: BM042-Y-1-P1554
Date(s): 18 mai 1942?? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y
voit la foule rassemblée autour de la place d'Armes lors de la cérémonie rendant hommage à
Maisonneuve. On y aperçoit les bâtiments environnants à l'arrière-plan dont celui de la New
York Life Insurance et l'édifice Aldred.
La pièce porte la cote G-1554.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1554.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 549

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P1555 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1555
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y
voit la foule rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de
même que le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité
incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1555.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12 x 17 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1539.

Pièce: BM042-Y-1-P1556 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 17 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1556
Date(s): 17 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations entourant le tricentenaire de la fondation de Montréal. On y
voit la foule rassemblée au parc Jeanne-Mance lors de l'hommage au Très Saint-Sacrement, de
même que le Central d'alarme des pompiers (devenu quartier général du service de la sécurité
incendie de Montréal).
La pièce porte la cote G-1556.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12 x 17,1 cm.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le développement de la photographie est de mauvaise qualité. L'image est brouillée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1555.

Pièce: BM042-Y-1-P1558 - Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville /
Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Titre: Montréal : Célébration du tricentenaire de la ville / Edgar Gariépy . - 18 mai 1942
Cote: BM042-Y-1-P1558
Date(s): 18 mai 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des célébrations du tricentenaire de la fondation de Montréal. On y voit la foule
rassemblée à la place d'Armes lors de la cérémonie rendant hommage à Maisonneuve. On y
remarque un groupe de marins et on aperçoit les bâtiments environnants à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1558.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,2 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1552.

Pièce: BM042-Y-1-P1559 - Montréal : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [entre 1939 et 1956]
Titre: Montréal : Vue aérienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [entre 1939 et 1956]
Cote: BM042-Y-1-P1559
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Date(s): [entre 1939 et 1956] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne de Montréal. On y voit l'hôpital Notre-Dame, le parc La Fontaine et la
boulangerie Pain Moderne.
La pièce porte la cote G-1559.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,3 x 10,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1560 - Montréal : Vue aérienne du port et de la ville /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1942?]
Titre: Montréal : Vue aérienne du port et de la ville / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1942?]
Cote: BM042-Y-1-P1560
Date(s): [1942?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne du port et d'une section de la ville de Montréal. La photographie est
accompagnée d'un croquis représentant le port de Montréal en 1642. Le montage a été éffectué
lors des fêtes du tricentenaire de la ville pour démontrer le contraste entre les deux époques.
La pièce porte la cote G-1560.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1561 - Montréal : Maître-autel de la basilique Notre-Dame /
Edgar Gariépy . - 1929
Titre: Montréal : Maître-autel de la basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - 1929
Cote: BM042-Y-1-P1561
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de la basilique Notre-Dame réalisé par le sculpteur Henri
Bourniché.
La pièce porte la cote G-1561.
La photographie a été prise lors des fêtes du centenaire de la cathédrale (1829-1929).
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1561.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1562 - Montréal : Baptistère de la basilique Notre-Dame /
Edgar Gariépy . - 1929
Titre: Montréal : Baptistère de la basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - 1929
Cote: BM042-Y-1-P1562
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du baptistère de la basilique Notre-Dame installé en 1887 et décoré par Ozias
Leduc en 1927.
La pièce porte la cote G-1562.
La photographie a été prise lors des fêtes du centenaire de la cathédrale (1829-1929).
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
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État de conservation:
Le verre du négatif présente une teinte jaunâtre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1562.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1563 - Montréal : Maître-autel de la chapelle du Sacré-Coeur
de la basilique Notre-Dame / Edgar Gariépy . - 1929
Titre: Montréal : Maître-autel de la chapelle du Sacré-Coeur de la basilique Notre-Dame / Edgar
Gariépy . - 1929
Cote: BM042-Y-1-P1563
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de la chapelle du Sacré-Coeur de la basilique Notre-Dame.
La pièce porte la cote G-1563.
La photographie a été prise lors des fêtes du centenaire de la cathédrale (1829-1929).
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
Le verre du négatif présente une teinte jaunâtre.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1563.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 554

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P1570 - Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar
Gariépy . - 1929
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar Gariépy . - 1929
Cote: BM042-Y-1-P1570
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Basilique Notre-Dame de Montréal le soir. On y voit la façade décorée de
blasons à l'occasion des fêtes du centenaire de la Basilique (1829-1929). Le contraste de la
photographie est faible.
La pièce porte la cote G-1570.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre ; 12,2 x 17,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion de la photographie s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1575 - Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar
Gariépy . - 1929
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar Gariépy . - 1929
Cote: BM042-Y-1-P1575
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Basilique Notre-Dame de Montréal le soir. On y voit la façade décorée de
blasons à l'occasion des fêtes du centenaire de la Basilique (1829-1929).
La pièce porte la cote G-1575.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 12,8 x 17,8 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La photographie présente plusieurs taches et son émulsion s'écaille légèrement sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1577 - Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy. 1922.
Titre: Montréal : Chapelle Nazareth / Edgar Gariépy. - 1922.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1577
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Basilique Notre-Dame de Montréal le soir. On y voit la façade décorée de
blasons à l'occasion des fêtes du centenaire de la Basilique (1829-1929).
Il s'agit d'une copie d'un négatif original exécuté par Gariépy (G-1575).
La pièce porte la cote G-1577.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 16,7 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1578 - Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar
Gariépy. - 1929.
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar Gariépy. - 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1578
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la Basilique Notre-Dame de Montréal le soir. On y voit la façade décorée de
blasons à l'occasion des fêtes du centenaire de la Basilique (1829-1929).
Il s'agit d'une copie d'un négatif original exécuté par Gariépy (G-1575).
La pièce porte la cote G-1578.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 16,7 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1579 - Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar
Gariépy. - 1929.
Titre: Montréal : Basilique Notre-Dame le soir / Edgar Gariépy. - 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1579
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Basilique Notre-Dame de Montréal le soir. On y voit la façade décorée de
blasons à l'occasion des fêtes du centenaire de la Basilique (1829-1929).
Il s'agit d'une copie d'un négatif original exécuté par Gariépy (G-1575).
La pièce porte la cote G-1579.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 16,7 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1580 - Éolienne rattachée à une grange / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Éolienne rattachée à une grange / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1580
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange éolienne. On y voit aussi d'autres bâtiments à l'arrière.
La pièce porte la cote G-1580.
La photographie G-402 semble présenter la même image.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,3 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1580.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1581 - Repentigny : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1920
Titre: Repentigny : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1920
Cote: BM042-Y-1-P1581
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent à Repentigny.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1581.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1581.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1582 - Repentigny : vue d'ensemble du moulin à vent depuis
la route / Edgar Gariépy . - 1920
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Repentigny : vue d'ensemble du moulin à vent depuis la route / Edgar Gariépy . - 1920
Cote: BM042-Y-1-P1582
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent à Repentigny. On y voit aussi la route et une maison à droite
de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1582.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1582.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1583 - Repentigny : moulin à vent, 1920 / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Repentigny : moulin à vent, 1920 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1583
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent se trouvant à Repentigny.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1583.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1583.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1584 - Repentigny : moulin à vent / Edgar Gariépy . - [après
1939]
Titre: Repentigny : moulin à vent / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1584
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent situé à Repentigny.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1584.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1584.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1585 - Repentigny : moulin à vent, 1920 / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Repentigny : moulin à vent, 1920 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1585
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un moulin à vent à Repentigny.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1585.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1585.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1586 - Montréal : Pointe-aux-Trembles, moulin à vent
(construit vers 1718) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Pointe-aux-Trembles, moulin à vent (construit vers 1718) / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1586
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent construit en 1718 à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On
aperçoit une maison et des gens à l'arrière, à gauche, et on remarque que la structure de pierre
du moulin est en partie recouverte d'un feuillage.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1586.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion du négatif s'écaille légèrement sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1586.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1587 - Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent
(construit vers 1718) / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent (construit vers 1718) / Edgar Gariépy . [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1587
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent construit vers 1718 à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On
aperçoit une maison et une voiture à l'arrière, à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1587.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 7,5 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1587.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1588 - Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent
(construit vers 1718) / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent (construit vers 1718) / Edgar Gariépy . [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1588
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent construit vers 1718 à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On
aperçoit des maisons de part et d'autre du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1588.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 7,4 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1588.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1589 - Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent
(construit vers 1718) / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Montréal : Pointe-aux-Trembles, le moulin à vent (construit vers 1718) / Edgar Gariépy . [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1589
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent construit vers 1718 à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On
aperçoit un vase avec des fleurs sur la pelouse près du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1589.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 563

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Instruments de recherche:
Épreuve G-1589.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1590 - Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud,
1930 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud, 1930 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1590
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de Dénéchaud à Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1590.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 10,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1590.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1591 - Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud,
1930 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud, 1930 / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1591
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de Dénéchaud à Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1591.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1591.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1592 - Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud /
Edgar Gariépy . - 1930
Titre: Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud / Edgar Gariépy . - 1930
Cote: BM042-Y-1-P1592
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de Dénéchaud à Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1592.
Quelques notes techniques figurent au verso de la photographie.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,3 x 11,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1592.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1593 - Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud /
Edgar Gariépy . - 1930
Titre: Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud / Edgar Gariépy . - 1930
Cote: BM042-Y-1-P1593
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de Dénéchaud à Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1593.
Quelques notes techniques figurent au verso de la photographie.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 11 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1593.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1594 - Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud,
détail de la meule / Edgar Gariépy . - 1930
Titre: Verchères (en bas) : moulin à vent de Dénéchaud, détail de la meule / Edgar Gariépy . - 1930
Cote: BM042-Y-1-P1594
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la meule du moulin à vent de Dénéchaud à Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1594.
Quelques notes techniques figurent au verso de la photographie.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 11,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1594.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1595 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1595
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel. On y voit des maisons à l'arrière et à
droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1595.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1595.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1596 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1596
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel. On y voit l'eau à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1596.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1596.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1597 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1597
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1597.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1597.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1598 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : moulin du crochet vu de
Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1598
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1598.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1598.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1599 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1599
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1599.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1599.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1600 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1600
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1600.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1600.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1601 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1601
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1601.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1601.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1602 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1602
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1602.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1602.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1603 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1603
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. À l'avant-plan, on y voit une personne assise sous un arbre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1603.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1603.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1604 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1604
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1604.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1604.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1605 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1605
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1605.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6 cm. - 1
photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1605.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1606 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet, vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1606
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. À l'arrière-plan, on y aperçoit la coupole de la prison de Bordeaux et de
la fumée s'échappant d'une cheminée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1606.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1606.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1607 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1607

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1607.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1607.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1608 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1608
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1608.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1608.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1609 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1609
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. On y remarque la neige recouvrant la rive et une partie du toit du moulin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1609.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1609.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1610 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1610
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. On y remarque la neige recouvrant la rive et une partie du toit du moulin.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 576

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1610.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,2 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1610.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1611 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1611
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1611.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1611.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1612 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1612
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. On y aperçoit un bâtiment sur la rive à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1612.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1612.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1613 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu
de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet vu de Bordeaux / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1613
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval, prise à partir du quartier
Bordeaux à Montréal. À l'arrière-plan, à droite, on aperçoit une coupole d'église et une
cheminée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1613.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 578

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1613.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1614 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet /
Edgar Gariépy . - [1928?]
Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet / Edgar Gariépy . - [1928?]
Cote: BM042-Y-1-P1614
Date(s): [1928?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval. À l'avant-plan, on y voit une
vache couchée près d'un arbre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1614.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1614.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1615 - L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet
(gros plan) / Edgar Gariépy . - [1928?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: L'Abord-à-Plouffe (Laval) : le moulin du crochet (gros plan) / Edgar Gariépy . - [1928?]
Cote: BM042-Y-1-P1615
Date(s): [1928?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du crochet à l'Abord-à-Plouffe, Laval. On y voit des habitations à
gauche du moulin et une barge en face de celui-ci.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1615.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1615.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1616 - Lévis : Éolienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . 1936
Titre: Lévis : Éolienne / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1936
Cote: BM042-Y-1-P1616
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un mécanisme éolien rattaché à une grange à Lévis.
La reproduction a été réalisée à partir d'une oeuvre originale de Maxwell.
La pièce porte la cote G-1616.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1616.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1617 - Verchères : le moulin à vent en 1881 / Edgar Gariépy .
- [avant 1939] (original créé en 1881)
Titre: Verchères : le moulin à vent en 1881 / Edgar Gariépy . - [avant 1939] (original créé en 1881)
Cote: BM042-Y-1-P1617
Date(s): [avant 1939] (original créé en 1881) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Verchères en 1881, l'hiver. On y voit des maisons à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-1617.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1617.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1618 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1618
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel. On y voit des habitations à l'arrière, à
gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1618.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1618.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1619 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent avec vue sur le
fleuve / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent avec vue sur le fleuve / Edgar Gariépy . - [avant
1939]
Cote: BM042-Y-1-P1619
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel. On y voit le fleuve à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1619.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1619.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1620 - Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent /
Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Titre: Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P1620
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On y voit des habitations de
part et d'autre du moulin et on remarque que le moulin de pierre est pratiquement entièrement
recouvert de feuillage.
La pièce porte la cote G-1620.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 18 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1620.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1621 - Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent /
Edgar Gariépy . - 1942
Titre: Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1942
Cote: BM042-Y-1-P1621
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Pointe-aux-Trembles à Montréal, l'hiver. On y voit des
habitations de part et d'autre du moulin et on remarque l'affiche «à vendre» fixée à un arbre.
La pièce porte la cote G-1621.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 17,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1621.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1622 - Intérieur d'un moulin à vent / Edgar Gariépy . [avant 1939]
Titre: Intérieur d'un moulin à vent / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1622
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du foyer situé au premier étage d'un moulin à vent. On aperçoit, par la porte
ouverte, le devant d'une maison située à proximité.
La pièce porte la cote G-1622.
Il s'agit possiblement du moulin de Pointe-aux-Trembles.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,3 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1622.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1623 - Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent /
Edgar Gariépy . - 1920
Titre: Montréal (Pointe-aux-Trembles) : Moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1920
Cote: BM042-Y-1-P1623
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Pointe-aux-Trembles à Montréal. On y voit des habitations de
part et d'autre du moulin et on remarque que le moulin de pierre est pratiquement entièrement
recouvert de feuillage.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1623.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 12,8 x 17,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1620.

Pièce: BM042-Y-1-P1624 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1624
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel.
La pièce porte la cote G-1624.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le contraste est très faible.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,1 x 16 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1626 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1626
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel. On y voit des habitations à l'arrière, à
gauche.
La pièce porte la cote G-1626.
Il s'agit d'une photo similaire à la G-1618.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,8 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1627 - Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Saint-Joseph (de Sorel) : moulin à vent / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1627
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent à Saint-Joseph-de-Sorel.
La pièce porte la cote G-1627.
Il s'agit d'une photo similaire à la G-1626.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17 x 11,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1628 - Verchères : moulin Cournoyer. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Verchères : moulin Cournoyer. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1628
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un croquis illustrant la coupe du moulin à vent avec son mécanisme.
La pièce porte la cote G-1628.
Voir la représentation positive de ce négatif sur l'image G-423.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de acétate de cellulose ; 11,3 x 14,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1629 - Moulin à vent non identifié / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Moulin à vent non identifié / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1629
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'un moulin à vent non identifié. On y aperçoit une partie du premier
étage et du foyer. Il s'agirait possiblement de l'intérieur du moulin de Pointe-aux-Trembles.
La pièce porte la cote G-1629.
Voir la représentation similaire sur l'image G-1622.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,3 x 17,3
cm.
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1630 - Verchères : Moulin à vent en 1881, d'après un pastel /
Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Verchères : Moulin à vent en 1881, d'après un pastel / Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1630
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une représentation au pastel du moulin à vent de Verchères, en 1881.
La pièce porte la cote G-1630.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,8 x 8,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1631 - Verchères : Moulin à vent en 1881, d'après un pastel /
Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Verchères : Moulin à vent en 1881, d'après un pastel / Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1631
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une représentation au pastel du moulin à vent de Verchères, en 1881.
La pièce porte la cote G-1631.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,8 x 8,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P1636 - Banc d'artisan / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Banc d'artisan / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1636
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un banc d'artisan servant à la fabrication des bardeaux.
La pièce porte la cote G-1636.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 11 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1636.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1637 - Berthier-en-bas : Le manoir Dénéchaud, construit
entre 1673 et 1708. Connu à l'origine sous le nom manoir de Berthier / Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Berthier-en-bas : Le manoir Dénéchaud, construit entre 1673 et 1708. Connu à l'origine sous
le nom manoir de Berthier / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1637
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Dénéchaud à Berthier-en-Bas (devenu Berthier-sur-Mer). On y voit
une clôture en bois derrière le manoir et une vache sur le terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1637.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1637.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1638 - Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert
de Gaspé / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert de Gaspé / Edgar Gariépy . - [après
1939]
Cote: BM042-Y-1-P1638
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du manoir des Aubert de Gaspé, incendié le 30 avril 1909, situé à
Saint-Jean-Port-Joli.
La pièce porte la cote G-1638.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1638.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1639 - Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois
de Bleury. Pavillon d'un étage en taille de pierre et en bois. Aujourd'hui démoli.
Façade du côté du chemin / Edgar Gariépy . - [après 1939]
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Titre: Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois de Bleury. Pavillon d'un étage en taille
de pierre et en bois. Aujourd'hui démoli. Façade du côté du chemin / Edgar Gariépy . - [après
1939]
Cote: BM042-Y-1-P1639
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Sabrevois de Bleury à Saint-Vincent-de-Paul de l'Île Jésus (Laval). On
y voit la façade du côté du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1639.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,6 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1639.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1640 - Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois
de Bleury. Façade regardant la rivière.Pavillon d'un étage en taille de pierre et en
bois. Aujourd'hui démoli / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois de Bleury. Façade regardant la
rivière.Pavillon d'un étage en taille de pierre et en bois. Aujourd'hui démoli / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1640
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Sabrevois de Bleury à Saint-Vincent-de-Paul de l'Île Jésus (Laval). On
y voit la façade du côté de la rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1640.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,6 x 8,2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1640.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1642 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1932)
Cote: BM042-Y-1-P1642
Date(s): [après 1939] (original créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un manoir, probablement de ce qui semble être une grange de pierre.
La pièce porte la cote G-1642.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1642.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1643 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1932)
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1643
Date(s): [après 1939] (original créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un manoir dont les bâtiments sont disposés selon un plan européen.
La pièce porte la cote G-1643.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1643.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1644 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original
probablement créé en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original probablement créé en 1932)
Cote: BM042-Y-1-P1644
Date(s): [après 1939] (original probablement créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un manoir, probablement de ce qui semble être une grange de pierre.
La pièce porte la cote G-1644.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1644.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1645 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1932)
Cote: BM042-Y-1-P1645
Date(s): [après 1939] (original créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un manoir, probablement de ce qui semble être une grange de pierre.
La pièce porte la cote G-1645.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1645.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1646 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1932)
Cote: BM042-Y-1-P1646
Date(s): [après 1939] (original créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de ce qui semble être la chapelle d'un manoir.
La pièce porte la cote G-1646.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 594

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1646.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1647 - Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1932)
Titre: Manoir / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1932)
Cote: BM042-Y-1-P1647
Date(s): [après 1939] (original créé en 1932) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de ce qui semble être la grange de pierre d'un manoir.
La pièce porte la cote G-1647.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1647.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1648 - Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Manoir Sabrevois de
Bleury / Edgar Gariépy . - 1932
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Manoir Sabrevois de Bleury / Edgar Gariépy . - 1932
Cote: BM042-Y-1-P1648
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du manoir Sabrevois de Bleury se trouvant à Saint-Vincent-de-Paul (Laval). On y
voit un muret de pierre.
La pièce porte la cote G-1648.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1648.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1649 - Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois
de Bleury. Façade du côté du chemin. Aujourd'hui démoli / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé avant 1927)
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (Laval) : Le manoir Sabrevois de Bleury. Façade du côté du chemin.
Aujourd'hui démoli / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé avant 1927)
Cote: BM042-Y-1-P1649
Date(s): [après 1939] (original créé avant 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Sabrevois de Bleury à Saint-Vincent-de-Paul de l'Île Jésus. On y voit
la façade du côté du chemin et on aperçoit la rivière des Prairies à l'arrière-plan et un muret de
pierre à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1649.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.32.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1649.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1650 - Sainte-Mélanie-de-Joliette : le manoir Panet / Edgar
Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Sainte-Mélanie-de-Joliette : le manoir Panet / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1650
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Panet à Sainte-Mélanie près de Joliette.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1650.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1650.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1651 - Sainte-Mélanie-de-Joliette : le manoir Panet / Edgar
Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Sainte-Mélanie-de-Joliette : le manoir Panet / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P1651
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du manoir Panet à Sainte-Mélanie près de Joliette. À l'avant-plan, on voit des
arbres et une clôture de bois.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1651.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.61.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1651.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1652 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Façade / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Façade / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1652
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou manoir Pangman) à Saint-Henri-deMascouche (devenu Mascouche). On y voit des bancs de bois, une fontaine et une petite statue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1652.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1652.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1653 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Vue de l'arrière du manoir au bord
de la rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Vue de l'arrière du manoir au bord de la rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1653
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou manoir Pangman) à Saint-Henri-deMascouche (devenu Mascouche). On y voit un petit chemin de terre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1653.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1653.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1654 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Vue de l'environnement du
manoir / Edgar Gariépy . - [19-]
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Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Vue de l'environnement du manoir / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1654
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'environnement du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou manoir
Pangman) à Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche). On y voit des habitations, un petit
pont, un chemin de terre et des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1654.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1654.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1655 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Vue des bâtiments arrières et de la
rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Vue des bâtiments arrières et de la rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1655
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des bâtiments arrières du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou manoir
Pangman) à Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche). On y voit des billots de bois, un
muret de pierre ainsi que la rivière Mascouche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1655.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1655.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1656 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Vue des deux ailes arrières datant
de c. 1795 / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Vue des deux ailes arrières datant de c. 1795 / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1656
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ailes arrières du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou manoir Pangman)
à Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche). On y voit la rivière Mascouche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1656.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,8 x 8,2 cm.
État de conservation:
L'émulsion est manquante à l'extrême gauche du négatif.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1656.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1657 - Sainte-Anne-de-la-Pérade : manoir dit «Madeleine de
Verchères» et aussi appelé ancien manoir de Lanaudière. Ancienne façade côté
du fleuve jusqu'en 1845 où le chemin passa au nord-ouest du manoir. Incendié en
1927 / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé avant 1927)
Titre: Sainte-Anne-de-la-Pérade : manoir dit «Madeleine de Verchères» et aussi appelé ancien
manoir de Lanaudière. Ancienne façade côté du fleuve jusqu'en 1845 où le chemin passa au nordouest du manoir. Incendié en 1927 / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé avant 1927)
Cote: BM042-Y-1-P1657
Date(s): [après 1939] (original créé avant 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir dit de «Madeleine de Verchères» ou ancien manoir de Lanaudière situé
à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On y voit des plants séchés sur le terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'un négatif original d'Edgar Gariépy exécuté avant 1927.
La pièce porte la cote G-1657.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1657.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1658 - Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le
Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman. Vue des ailes arrières et du
moulin / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le manoir des Le Gardeur de Repentigny ou manoir Pangman.
Vue des ailes arrières et du moulin / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1658
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ailes arrières et du moulin du manoir des Le Gardeur de Repentigny (ou
manoir Pangman) à Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche). On y voit la rivière
Mascouche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1658.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1658.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1659 - Berthier-en-bas : Le manoir Dénéchaud ou manoir de
Berthier / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Berthier-en-bas : Le manoir Dénéchaud ou manoir de Berthier / Edgar Gariépy . - [avant
1927]
Cote: BM042-Y-1-P1659
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Dénéchaud ou manoir de Berthier situé à Berthier-en-Bas (devenu
Berthier-sur-Mer).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1659
.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.197.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le négatif présente de légers éclats où l'émulsion est manquante.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1659.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1660 - Saint-Ours : Le manoir de Saint-Ours. Construit c.
1792 / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Saint-Ours : Le manoir de Saint-Ours. Construit c. 1792 / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P1660
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir de Saint-Ours situé à Saint-Ours. On remarque la galerie qui fait
pratiquement le tour du manoir.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1660.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p. 114.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1660.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1661 - Saint-Antoine-de-Tilly : l'ancien manoir de Tilly /
Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Saint-Antoine-de-Tilly : l'ancien manoir de Tilly / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P1661
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien manoir de Tilly situé à Saint-Antoine-de-Tilly. On y voit trois gros
arbres devant le manoir, une maison voisine, ainsi qu'une partie du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1661.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.165.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1661.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1662 - Sainte-Anne-de-la-Pérade : manoir dit «Madeleine de
Verchères». Incendié le 1er mars 1927. Connu aussi comme l'ancien manoir de
Lanaudière. Ancienne façade côté du fleuve / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Sainte-Anne-de-la-Pérade : manoir dit «Madeleine de Verchères». Incendié le 1er mars
1927. Connu aussi comme l'ancien manoir de Lanaudière. Ancienne façade côté du fleuve / Edgar
Gariépy . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P1662
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du manoir dit «Madeleine de Verchères» ou ancien manoir de Lanaudière situé à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. On y voit la façade du côté du fleuve et on remarque que le manoir
est abîmé.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1662.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.90.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
Le négatif présente une tache d'oxydation à l'extrême droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1662.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1663 - Coteau-du-Lac : Le manoir de Beaujeu. Façade
principale / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Titre: Coteau-du-Lac : Le manoir de Beaujeu. Façade principale / Edgar Gariépy . - [avant 1927]
Cote: BM042-Y-1-P1663
Date(s): [avant 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir de Beaujeu situé à Coteau-du-Lac.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1663.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.151.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1663.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1664 - Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert
de Gaspé / Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert de Gaspé / Edgar Gariépy. - [après
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1664
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du manoir des Aubert de Gaspé, incendié le 30 avril 1909, situé à
Saint-Jean-Port-Joli
La pièce porte la cote G-1664.
Le contraste est très pauvre.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1665 - Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert
de Gaspé / Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Saint-Jean-Port-Joli : Ruines du manoir des Aubert de Gaspé / Edgar Gariépy. - [après
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1665
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie des ruines du manoir des Aubert de Gaspé, incendié le 30 avril 1909, situé à
Saint-Jean-Port-Joli
La pièce porte la cote G-1665.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1666 - Saint-Hyacinthe : vue du manoir seigneurial et du
marché / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Hyacinthe : vue du manoir seigneurial et du marché / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1666
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin du manoir seigneurial et du marché, à St-Hyacinthe. (Vue prise du
sud-est. Dessin par LP Perreault Blanchard, en mai 1838).
La pièce porte la cote G-1666.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 16,6 x 11,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1669 - Lachine : le noviciat, vue de la façade / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : le noviciat, vue de la façade / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1669
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du noviciat situé à Lachine. On y remarque une clôture blanche
devant le noviciat.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1669.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 12 cm.
État de conservation:
Le négatif présente quelques taches d'oxydation.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1669.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1670 - Lachine : le noviciat, vue de la façade et des environs /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : le noviciat, vue de la façade et des environs / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1670
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du noviciat situé à Lachine et de ses environs.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1670.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille légèrement dans le haut.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 609

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Épreuve G-1670.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1671 - Lachine : le noviciat, vue de la façade et du chemin
latéral qui mène au bâtiment / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : le noviciat, vue de la façade et du chemin latéral qui mène au bâtiment / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1671
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du noviciat situé à Lachine. On y voit le chemin latéral bordé de chaque côté de
pierres blanches ainsi que la clôture en bois et grillage longeant le chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1671.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 12,1 cm.
État de conservation:
Le négatif présente des taches d'oxydation et l'émulsion est écaillée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1671.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1672 - Lachine : le noviciat, entrevu depuis le verger / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : le noviciat, entrevu depuis le verger / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1672
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du noviciat situé à Lachine prise à partir du verger.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1672.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 15,7 x 12 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1672.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1673 - Lachine : le noviciat, vue arrière et mur latéral /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : le noviciat, vue arrière et mur latéral / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1673
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière du noviciat situé à Lachine. On y remarque un escalier de secours
installé sur le mur latéral.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1673.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 12,1 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1673.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1674 - Lachine : chapelle du noviciat (intérieur : vue
d'ensemble vers l'autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : chapelle du noviciat (intérieur : vue d'ensemble vers l'autel) / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1674
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle du noviciat situé à Lachine. On y voit une partie de la nef et l'autel.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1674.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 12,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1674.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1675 - Lachine : Passerelle enjambant le canal / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Passerelle enjambant le canal / Edgar Gariépy . - [19-]
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Cote: BM042-Y-1-P1675
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la passerelle métallique enjambant le canal de Lachine. On y voit
aussi la rive.
La pièce porte la cote G-1675.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,4 x 12 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1675.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1676 - Lachine : Gare de train / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Gare de train / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1676
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la voie ferrée à Lachine. On y voit la gare, ainsi que des maisons situées en
bordure de la voie ferrée.
La pièce porte la cote G-1676.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,4 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1676.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1677 - Lachine : Voie ferrée sur le pont enjambant le canal /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Voie ferrée sur le pont enjambant le canal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1677
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la voie ferrée située sur le pont enjambant le canal de Lachine. On y voit un
homme marchant le long de la voie ferrée, de même que le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-1677.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,4 x 12,1 cm.
État de conservation:
Le négatif présente un éclat où l'émulsion n'a pas adhéré.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1677.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1678 - Lachine : Voie ferrée sur le pont enjambant le canal /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Voie ferrée sur le pont enjambant le canal / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1678
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la voie ferrée située sur le pont enjambant le canal de Lachine. On
y voit le canal ainsi que le clocher du noviciat.
La pièce porte la cote G-1678.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 15,4 x 11,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1678.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1679 - Lachine : Voie ferrée / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Voie ferrée / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1679
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la voie ferrée à Lachine. On y voit le clocher du noviciat à l'arrière.
La pièce porte la cote G-1679.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 12 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1679.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1680 - Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1680
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du noviciat situé à Lachine.
La pièce porte la cote G-1680.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1680.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1681 - Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1681
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du noviciat situé à Lachine. On y voit une vue d'ensemble de la façade depuis la
route ainsi que des arbres longeant la clôture.
La pièce porte la cote G-1681.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,1 x 17 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1680.

Pièce: BM042-Y-1-P1682 - Lachine : Le pont et la voie ferrée au-dessus du canal /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Le pont et la voie ferrée au-dessus du canal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1682
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont et de la voie ferrée enjambant le canal de Lachine. On voit le canal à
droite de l'image.
La pièce porte la cote G-1682.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 10,1 cm.
État de conservation:
L'émulsion commence à s'écailler dans le bas.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1682.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1683 - Lachine : Rive près du canal / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lachine : Rive près du canal / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1683
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive près du canal de Lachine.
La pièce porte la cote G-1683.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 10,2 cm.
État de conservation:
L'émulsion commence à s'écailler sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1683.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1684 - Lachine : Chaloupe près d'une clôture de bois / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Chaloupe près d'une clôture de bois / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1684
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chaloupe près d'une clôture en bois à Lachine.
La pièce porte la cote G-1684.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,7 x 7,8 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1684.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1685 - Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Noviciat / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1685
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière du noviciat de Lachine, ainsi que du jardin. On y aperçoit une statue
du Christ.
La pièce porte la cote G-1685.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,2 x 10,1 cm.
État de conservation:
Le négatif présente des taches d'oxydation et l'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1684.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1686 - Lachine : Convoi passant sur la voie ferrée surélevée /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : Convoi passant sur la voie ferrée surélevée / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1686
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un convoi passant sur la voie ferrée enjambant le canal de Lachine. On y voit
une éolienne à l'arrière.
La pièce porte la cote G-1686.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1686.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1687 - Lachine : Bords du lac Saint-Louis / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Lachine : Bords du lac Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1687
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rive du lac Saint-Louis à Lachine. On y voit une petite cabane et des quais
de bois.
La pièce porte la cote G-1687.
La photographie est tirée de la série «noviciat de Lachine».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 10,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1687.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1691 - Zacharie Vincent : chef huron et peintre /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre: Zacharie Vincent : chef huron et peintre / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1691
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un portrait de Zacharie Vincent (par lui-même. D'après une huile sur toile,
conservée au musée du Château de Ramezay, à Montréal).
La pièce porte la cote G-1691.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 9 x 6,3 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1692 - Cartes : Grands Lacs / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [après 1939].
Titre: Cartes : Grands Lacs / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1692
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte illustrant le trajet d'un voyage mené par Robert Cavelier de La Salle
dans la région des Grands Lacs.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 621

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
La pièce porte la cote G-1692.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 8,2 x 9,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1694 - Groupes d'amérindiens / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Groupes d'amérindiens / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1694
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'amérindiens, parés et costumés d'uniformes anglais et autres
vêtements.
La pièce porte la cote G-1694.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11 x 13,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1695 - Groupes d'amérindiens / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Groupes d'amérindiens / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1695
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'amérindiens, parés et costumés d'uniformes anglais et autres
vêtements.
La pièce porte la cote G-1695.
Quelques notes techniques figurent au verso du négatif.
L'image est un peu floue.
Ville de Montréal. Section des archives
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Il s'agit de la même image que G-1694.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11 x 13,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1701 - Portrait d'un Huron et d'une Huronne, d'après une
gravure / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Portrait d'un Huron et d'une Huronne, d'après une gravure / Reproduction d'Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1701
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure d'un couple de hurons.
La pièce porte la cote G-1701.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 13 x 9,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1765 - Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1765
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bassin de la rivière Chaudière à Québec.
La pièce porte la cote G-1765.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 7,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1765.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1766 - Québec : Train sur le pont / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Train sur le pont / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1766
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un train roulant sur le pont de Québec. On y voit le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-1766.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1766.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1767 - Québec : Train à l'entrée du pont / Edgar Gariépy . mars 1926
Titre: Québec : Train à l'entrée du pont / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1767
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un train à l'entrée du pont de Québec. On y voit le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-1767.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1767.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1768 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1768
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la structure du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1768.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1768.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P1769 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1769
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec d'une rive à l'autre.
La pièce porte la cote G-1769.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1769.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1770 - Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1770
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bassin de la rivière Chaudière à Québec. On y voit un bateau sur l'eau et des
habitations à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-1770.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1770.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1771 - Québec : Fleuve Saint-Laurent près du pont / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Fleuve Saint-Laurent près du pont / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1771
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fleuve Saint-Laurent près du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1771.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1771.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1772 - Québec : Fleuve Saint-Laurent près du pont / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Fleuve Saint-Laurent près du pont / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1772
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du fleuve Saint-Laurent près du pont de Québec. On y remarque des billots de
bois flottant sur l'eau.
La pièce porte la cote G-1772.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1772.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1773 - Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Bassin de la rivière Chaudière / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1773
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bassin de la rivière Chaudière à Québec.
La pièce porte la cote G-1773.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1773.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1774 - Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1774
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un piéton sur le pont de Québec . On y voit une partie de la structure.
La pièce porte la cote G-1774.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1774.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1775 - Québec : Hommes sur un traversier / Edgar Gariépy .
- mars 1926
Titre: Québec : Hommes sur un traversier / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1775
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux hommes sur le pont d'un traversier passant près du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1775.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1775.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1776 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1776
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec prise de loin. On y voit une maison à droite de l'image.
La pièce porte la cote G-1776.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11 x 8,3 cm.
État de conservation:
L'image est floue.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1776.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1777 - Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1777
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme adossé à la structure sur le passage piétonnier du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1777.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1777.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1778 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1778
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1778.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1778.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1779 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P1779
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1779.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1779.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1780 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1780
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On remarque que le ciel est très couvert.
La pièce porte la cote G-1780.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1780.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1781 - Québec : Traversier près du pont / Edgar Gariépy . 1928
Titre: Québec : Traversier près du pont / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1781
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie d'un traversier passant à proximité du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1781.
La photographie G-300 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 5,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1781.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1782 - Québec : Bateau près du pont / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Québec : Bateau près du pont / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1782
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec et du mât d'un bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1782.
La photographie G-300 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 5,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1782.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1783 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1783
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1783.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1783.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1784 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P1784
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du pont de Québec. On y voit aussi la rive.
La pièce porte la cote G-1784.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1784.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1785 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P1785
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1785.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 5,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1785.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1786 - Québec : Bateau près du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Bateau près du pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1786
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près du pont de Québec. On y
voit une partie du balcon du bateau.
La pièce porte la cote G-1786.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1786.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1787 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1787
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec. On y remarque le reflet du pont sur l'eau.
La pièce porte la cote G-1787.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1787.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1788 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars
1926
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1788
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la structure du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1788.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1788.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1789 - Québec : Construction du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Construction du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1789
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1789.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 16,5 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1789.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1790 - Québec : Construction du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Construction du pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1790
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont de Québec. On y voit deux femmes et un jeune garçon
près de la structure en construction, ainsi qu'un homme à l'arrière et de l'équipement, dont un
câble en acier roulé, à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-1790.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1790.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1791 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1791
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec à marée basse.
La pièce porte la cote G-1791.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1791.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1792 - Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar
Gariépy . - août 1914
Titre: Québec : Parachèvement du pont de Québec / Edgar Gariépy . - août 1914
Cote: BM042-Y-1-P1792
Date(s): août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la construction du pont de Québec. On y voit une partie de la structure fixée à
la rive.
La pièce porte la cote G-1792.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1792.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1793 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P1793
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec à marée haute.
La pièce porte la cote G-1793.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1793.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1794 - Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1794
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme se trouvant sur le passage piétonnier du pont de Québec. On y voit le
fleuve Saint-Laurent à droite.
La pièce porte la cote G-1794.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1794.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1795 - Québec : Le Pont de Québec de Saint-David (Lévis)
[sic] / Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Québec : Le Pont de Québec de Saint-David (Lévis) [sic] / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P1795
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec prise à partir de Saint-Romuald.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1795.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-1795.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1796 - Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar
Gariépy . - mars 1926
Titre: Québec : Homme sur le pont de Québec / Edgar Gariépy . - mars 1926
Cote: BM042-Y-1-P1796
Date(s): mars 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme adossé à la structure du pont de Québec.
La pièce porte la cote G-1796.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1796.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1797 - Québec : Bateau se dirigeant vers le pont de Québec /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Bateau se dirigeant vers le pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1797
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent et se dirigeant vers le pont de
Québec. On y voit des gens sur le pont du bateau.
La pièce porte la cote G-1797.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1797.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1798 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1798
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec prise à partir de la rive sud. On y voit des gens se trouvant sur
les passages piétonniers situés de chaque côté de la structure, ainsi que la voie ferrée passant au
centre.
La pièce porte la cote G-1798.
La photographie G-302 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
Le coin à l'extrême gauche est manquant.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1798.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1799 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1799
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec prise à partir d'une rive.
La pièce porte la cote G-1799.
Des notes techniques figurent sur le négatif du côté de l'émulsion.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1799.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1800 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P1800
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec à marée haute.
La pièce porte la cote G-1800.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1800.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1801 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P1801
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec prise à partir d'une rive en direction de l'autre.
La pièce porte la cote G-1801.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1801.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1802 - Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1802
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont de Québec à marée basse. On y voit le terrain rocailleux laissé à
découvert.
La pièce porte la cote G-1802.
La photographie G-292 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1802.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1819 - Trois-Rivières (Ursulines) : portrait de Louis XV
enfant / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Trois-Rivières (Ursulines) : portrait de Louis XV enfant / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1819
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un portrait de Louis XV enfant.
La pièce porte la cote G-1819.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,5 x 9,3 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1822 - Québec : Parlement de Québec / Edgar Gariépy . 1927
Titre: Québec : Parlement de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P1822
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vue d'ensemble de la façade du Parlement de Québec.
La pièce porte la cote G-1822.
La photographie G-292 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,5 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1831 - Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . 1933
Titre: Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1831
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Louis-Hébert, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. On voit plus
précisément la statue de Guillaume Couillard, mari de la fille de Louis Hébert, avec une
charrue.
La pièce porte la cote G-1831.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 5,6 x 8,5 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1832 - Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . 1933
Titre: Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1832
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Louis-Hébert, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville à Québec. Vue
d'ensemble du monument. On voit également à la gauche un canon et, en arrière plan, la façade
de l'Hôtel de ville.
La pièce porte la cote G-1832.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,4 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1833.

Pièce: BM042-Y-1-P1833 - Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . 1933
Titre: Québec : Monument Louis-Hébert / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1833
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Louis-Hébert, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville à Québec. Vue
d'ensemble du monument. On voit également à la gauche un canon et, en arrière plan, la façade
de l'Hôtel de ville.
La pièce porte la cote G-1833.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 5,6 x 8,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:
Voir également la photographie G-1832.

Pièce: BM042-Y-1-P1834 - Québec : Monument Honoré-Mercier / Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Québec : Monument Honoré-Mercier / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1834
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Honoré-Mercier, situé à ce qui est maintenant la Place de
l'Assemblée-Nationale à Québec. Vue d'ensemble du monument. On voit également en arrière
plan la façade du Parlement de Québec. Le monument fut dévoilé le 25 juin 1912.
La pièce porte la cote G-1834.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,5 x 8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1835 - Québec : Monument Wolfe / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Québec : Monument Wolfe / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1835
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 649

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Portée et contenu:
Photographie du monument Wolfe sur les Plaines d'Abraham à Québec. Vue d'ensemble du
monument. La photographie originale a été prise en juin 1933.
La pièce porte la cote G-1835.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,7 x 8,7 cm.
État de conservation:
La pellicule est froissée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1836 - Québec : Monument Wolfe / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Québec : Monument Wolfe / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P1836
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Wolfe sur les Plaines d'Abraham à Québec. Vue d'ensemble du
monument.
La pièce porte la cote G-1836.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,5 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1837 - Québec : Monument Wolfe / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Québec : Monument Wolfe / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1837
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Wolfe sur les Plaines d'Abraham à Québec. Vue d'ensemble du
monument. La photographie originale a été prise en juin 1933.
La pièce porte la cote G-1837.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,6 x 8,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1838 - Québec : La Halte dans la Forêt / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Québec : La Halte dans la Forêt / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1838
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie la statue "Halte dans la Forêt", sculptée par Philippe Hébert en 1889. On y voit le
dos du monument qui est situé face au Parlement de Québec.
La pièce porte la cote G-1838.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,4 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1839 - Québec : Pêcheur à la nigogue / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Québec : Pêcheur à la nigogue / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1839
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la statue "Le pêcheur à la nigogue" sculpté par Philippe Hébert c.1889. La
sculpture est érigée devant le Parlement de Québec.
La pièce porte la cote G-1839.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,5 x 8,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1840 - Québec : "La fontaine des Abénaquis" / Edgar
Gariépy . - [après 1939]
Titre: Québec : "La fontaine des Abénaquis" / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1840
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de "La Fontaine des Abénaquis" (1889-1894), de Philippe Hébert. La sculpture
est érigée devant le Parlement de Québec. En haut, on voit "La Halte dans la Forêt",
représentant une famille Abénaquis. En bas, on voit "Le pêcheur à la nigogue".
La pièce porte la cote G-1840.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,4 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1841 - Québec : Monument Sir George-Étienne Cartier /
Edgar Gariépy . - [après 1939]
Titre: Québec : Monument Sir George-Étienne Cartier / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P1841
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument de George-Étienne Cartier situé dans le parc Montmorency-Laval,
à Québec. L'oeuvre, sculpté par G. W. Hill, a été dévoilé le 6 septembre 1920.
La pièce porte la cote G-1841.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,4 x 5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1842 - Québec : Monument Monseigneur de Laval / Edgar
Gariépy . - 1927.
Titre: Québec : Monument Monseigneur de Laval / Edgar Gariépy . - 1927.
Cote: BM042-Y-1-P1842
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument de Monseigneur de Laval, situé Place du Bureau de la poste, dans
le Vieux-Québec. La photo montre les détails du bas-relief sur le socle où Monseigneur de
Laval donne la bénédiction. Le monument a été inauguré le 22 juin 1908.

Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1842.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,4 x 8,3 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1844 - Québec : Monument Monseigneur de Laval / Edgar
Gariépy . - 1927.
Titre: Québec : Monument Monseigneur de Laval / Edgar Gariépy . - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1844
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument de Monseigneur de Laval, situé Place du Bureau de la poste, dans
le Vieux-Québec. La photo présente une vue d'ensemble. Le monument a été inauguré le 22
juin 1908.
La pièce porte la cote G-1844.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 11,7 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1845 - Québec : Monument des Braves / Edgar Gariépy . [19-?].
Titre: Québec : Monument des Braves / Edgar Gariépy . - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1845
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument des Braves, situé sur le chemin Ste-Foy. La photo présente une vue
d'ensemble.
La pièce porte la cote G-1845.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 11,7 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1847 - Québec : Monument François-Xavier Garneau /
Edgar Gariépy . - 1927.
Titre: Québec : Monument François-Xavier Garneau / Edgar Gariépy . - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1847
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument François-Xavier-Garneau, situé sur la Place de l'AssembléeNationale.
La pièce porte la cote G-1847.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 16,6 x 11,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1848 - Québec : Monument Montcalm. / Edgar Gariépy. 1927.
Titre: Québec : Monument Montcalm. / Edgar Gariépy. - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1848
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument Montcalm, dévoilé le 16 octobre 1911.
La pièce porte la cote G-1848.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,1 x 11,9
cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1849 - Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1849
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la première page du manuscrit de la capitulation du Fort Nécessité, en 1756.
La pièce porte la cote G-1849.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12,7 x 17,7
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1850 - Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1850
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la première page du manuscrit de la capitulation du Fort Nécessité, en 1756.
La pièce porte la cote G-1850.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12,7 x 17,7
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1852 - Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1852
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la deuxième page du manuscrit de la capitulation du Fort Nécessité, en 1756.
La pièce porte la cote G-1852.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12 x 17,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1854 - Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Capitulation du Fort Nécessité / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1854
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la troisième page du manuscrit de la capitulation du Fort Nécessité, en 1756.
La pièce porte la cote G-1854.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12 x 17,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1891 - Saguenay : les rives depuis le Saguenay /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saguenay : les rives depuis le Saguenay / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1891
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rives du Saguenay.
La pièce porte la cote G-1891.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gelatino-bromure ; 17,5 x 12,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1895 - Saint-Vincent-de-Paul : vue générale du village depuis
le rivage / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Vincent-de-Paul : vue générale du village depuis le rivage / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1895
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de St-Vincent-de-Paul prise à partir du rivage.
La pièce porte la cote G-1895.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,8 x 8,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1896 - Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) Portail d'entrée / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) - Portail d'entrée / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1896
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 658

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Photographie d'une porte d'entrée appartenant probablement à la maison Lareau, à St-Vincentde-Paul.
La pièce porte la cote G-1896.
Négatif trouvé dans un boîte portant les indications suivantes : «St-Vincent-de-Paul : manoir
Lussier et maison Lareau; Repentigny : maison Picotte; Vaudreuil : maison Valois». Nous
pensons qu'il s'agirait possiblement dans ce cas-ci de la maison Lareau.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 7,6 x 10 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1898 - Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) - Four
ou caveau en pierre (?) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) - Four ou caveau en pierre (?) / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1898
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un four ou d'un caveau en pierre, recouvert de lierre, probablement dans le
jardin de la maison Lareau, à St-Vincent-de-Paul.
La pièce porte la cote G-1898.
Négatif trouvé dans un boîte portant les indications suivantes : «St-Vincent-de-Paul : manoir
Lussier et maison Lareau; Repentigny : maison Picotte; Vaudreuil : maison Valois». Nous
pensons qu'il s'agirait possiblement dans ce cas-ci de la maison Lareau.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 7,6 x 9,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1899 - Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) Portail d'entrée / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (?) - Maison Lareau (?) - Portail d'entrée / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1899
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une porte d'entrée appartenant probablement à la maison Lareau, à St-Vincentde-Paul.
La pièce porte la cote G-1899.
Cette photo est similaire à G-1896.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12 x 17,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1900 - Saint-Vincent-de-Paul: Plan de terrains d'une partie
du village / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Vincent-de-Paul: Plan de terrains d'une partie du village / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1900
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan de terrains d'une partie du village de St-Vincent-de-Paul.
La pièce porte la cote G-1900.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,5 x 17,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1908 - Québec : la porte du Palais / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : la porte du Palais / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1908
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la porte du Palais, à Québec, d'après une gravure tiré du journal "L'Opinion
publique", du 6 mars 1873.
La pièce porte la cote G-1908.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,1 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1914 - Québec : vue de la partie du nord-ouest de la ville
de Québec, prise de la rivière Saint-Charles / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Québec : vue de la partie du nord-ouest de la ville de Québec, prise de la rivière SaintCharles / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1914
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure de Richard Short illustrant une partie du nord-ouest de la ville de
Québec, prise de la rivière St-Charles.
La pièce porte la cote G-1914.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17,3 x 12,3 cm.
État de conservation:
Mauvais. La photo présente une tâche d'oxydation au centre.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1915 - Lévis : Église à Pointe-Lévis, d'après une gravure de
de W.H. Bartlett / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Lévis : Église à Pointe-Lévis, d'après une gravure de de W.H. Bartlett / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1915
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure de W. H. Bartlett illustrant l'église à Pointe-Lévis.
La pièce porte la cote G-1915.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17 x 11,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1916 - Québec : vue prise de la Citadelle de Québec, d'après
une gravure de W. H. Bartlett / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : vue prise de la Citadelle de Québec, d'après une gravure de W. H. Bartlett /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1916
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure de W. H. Bartlett, illustrant une vue d'une fleuve prise de la
Citadelle de Québec.
La pièce porte la cote G-1916.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17,2 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1917 - Québec : porte Prescott, d'après une gravure de W. H.
Bartlett / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : porte Prescott, d'après une gravure de W. H. Bartlett / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1917
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une gravure de W. H. Bartlett, illustrant la porte Prescott, à Québec.
La pièce porte la cote G-1917.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17,5 x 11,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1918 - Québec : vue de Québec, d'après une gravure de W.
H. Bartlett / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : vue de Québec, d'après une gravure de W. H. Bartlett / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1918
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure de W. H. Bartlett, montrant une vue de Québec, à partir de l'autre
rive.
La pièce porte la cote G-1918.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17,2 x 11,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1919 - Québec : blason de la ville de Québec et autres pièces
sculptées / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : blason de la ville de Québec et autres pièces sculptées / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1919
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du blason de la ville de Québec et de diverses autres pièces sculptées (peut-être
conservées au musée du Québec).
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-1919.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 16,8 x 11,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1920 - Québec : blason de la ville de Québec / Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : blason de la ville de Québec / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1920
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie en gros plan du blason de la ville de Québec.
La pièce porte la cote G-1920.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 12 x 15,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1921 - Québec : plan des environs de Québec en 1759 /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : plan des environs de Québec en 1759 / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1921
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure de Thomas Jefferys représentant un plan des environs de Québec,
en 1759.
La pièce porte la cote G-1921.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 16,5 x 8 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1946 - Québec : (musée du Québec) - Soldat de Carillon /
Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - Soldat de Carillon / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1946
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un soldat de Carillon devant le musée du Québec, à Québec.
La pièce porte la cote G-1946.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,7 x 11,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1947 - Québec : (musée du Québec) - Soldat de Carillon /
Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - Soldat de Carillon / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1947
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un soldat de Carillon devant le musée du Québec, à Québec.
La pièce porte la cote G-1947.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,7 x 11,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P1950 - Québec : (musée du Québec) - Statue de bois
représentant Napoléon / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - Statue de bois représentant Napoléon / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1950
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une statue de bois de Napoléon, au musée du Québec, à Québec.
La pièce porte la cote G-1950.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,3
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1953 - Québec : (musée du Québec) - maquette représentant
la première église à Ste-Anne-de-Beaupré / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette représentant la première église à Ste-Anne-deBeaupré / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1953
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette représentant la première église à Ste-Anne-de-Beaupré.
La pièce porte la cote G-1953.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 8,1 x 11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 666

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P1954 - Québec : (musée du Québec) - maquette représentant
l'église de Tadoussac / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette représentant l'église de Tadoussac / Edgar Gariépy.
- [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1954
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette représentant l'église de Tadoussac (signée N.Z. Guimont, Lévis).
La pièce porte la cote G-1954.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 8,1 x 11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1955 - Québec : (musée du Québec) - statue de bois
représentant la Vierge et l'enfant / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - statue de bois représentant la Vierge et l'enfant / Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1955
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une statue de bois représentant la Vierge et l'enfant.
La pièce porte la cote G-1955.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 7,3 x 11,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1956 - Québec : (musée du Québec) - statue de bois
représentant Jésus-Christ / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : (musée du Québec) - statue de bois représentant Jésus-Christ / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1956
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une statue de bois représentant Jésus-Christ.
La pièce porte la cote G-1956.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,2 x 7,3 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1962 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1962
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1962.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1963 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1963
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1963.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1964 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1964
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1964.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1965 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P1965
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1965.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1966 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1966
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1966.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1967 - Québec : (musée du Québec) - maquette de la plus
ancienne maison de Québec / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de la plus ancienne maison de Québec / Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la plus ancienne maison de Québec.
La pièce porte la cote G-1967.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1968 - Québec : (musée du Québec) - maquette de la plus
ancienne maison de Québec / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de la plus ancienne maison de Québec / Edgar
Gariépy. - [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1968
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la plus ancienne maison de Québec.
La pièce porte la cote G-1968.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1969 - Québec : (musée du Québec) - maquette de l'église de
Beaumont / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de l'église de Beaumont / Edgar Gariépy. - [avant
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1969
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une maquette de l'église de Beaumont.
La pièce porte la cote G-1969.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,9cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1970 - Québec : (musée du Québec) - maquette de l'église de
Beaumont / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de l'église de Beaumont / Edgar Gariépy. - [avant
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1970
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de l'église de Beaumont.
La pièce porte la cote G-1970.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,7 x 11,7cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1971 - Québec : (musée du Québec) - maquette de
"l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de "l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1971
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la première habitation construite par Champlain à Québec, en
1608.
La pièce porte la cote G-1971.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1972 - Québec : (musée du Québec) - maquette de
"l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de "l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1972
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la première habitation construite par Champlain à Québec, en
1608.
La pièce porte la cote G-1972.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1973 - Québec : (musée du Québec) - maquette de maisons
historiques / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de maisons historiques / Edgar Gariépy. - [avant
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1973
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de maisons historiques.
La pièce porte la cote G-1973.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,8 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1974 - Québec : (musée du Québec) - maquette de maisons
historiques / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de maisons historiques / Edgar Gariépy. - [avant
1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1974
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de maisons historiques.
La pièce porte la cote G-1974.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,9 x 11,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1975 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1975
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1975.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1976 - Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir
Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. - [avant 1939].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette du manoir Saint-Jean-Port-Joli / Edgar Gariépy. [avant 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1976
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette du manoir St-Jean-Port-Joli (manoir Philippe-Aubert-de-Gaspé).
La pièce porte la cote G-1976.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P1988 - Montréal (Île Perrot) : chapelle N.Dame de Lorette,
Pincourt. Août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en
août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : chapelle N.Dame de Lorette, Pincourt. Août 1929 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1988
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt sur l'Île Perrot, en août 1929.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1988.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1988.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1989 - Montréal (Île Perrot) : Église et cimetière (1753) août
1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : Église et cimetière (1753) août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1989
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du cimetière situés sur l'Île Perrot.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1989.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1989.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1990 - Montréal (Île Perrot) : chapelle de [Brucy] août 1929 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal (Île Perrot) : chapelle de [Brucy] août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1990
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle de Brucy sur l'Île Perrot, en août 1929.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1990.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1990.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1991 - Montréal (Île Perrot) : Maison à toit à pavillon /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : Maison à toit à pavillon / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
(original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1991
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison à toit pavillon située sur l'Île Perrot. On y voit deux femmes et un
enfant sur le balcon.
La pièce porte la cote G-1991.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,2 x 12,7 cm.
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État de conservation:
L'émulsion commence à s'écailler légèrement sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1991.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1992 - Montréal (Île Perrot) : Église (1753) et presbytère
(1775). Août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août
1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : Église (1753) et presbytère (1775). Août 1929 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1992
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du presbytère de l'Île Perrot, construits respectivement en 1753 et
1775.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1992.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion commence à s'écailler légèrement.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-1992.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1993 - Montréal (Île Perrot) : Le presbytère (1775). Août
1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : Le presbytère (1775). Août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1993
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du presbytère de l'île Perrot construit en 1775. On y voit des fleurs et des plantes
décorant le parterre devant le presbytère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1993.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1993.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1994 - Montréal (Île Perrot) : Le presbytère (1775). Août
1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1929)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal (Île Perrot) : Le presbytère (1775). Août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-] (original créé en 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1994
Date(s): [19-] (original créé en 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du presbytère de l'île Perrot construit en 1775. On y voit la maison voisine, ainsi
que des gens à l'arrière, à la gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1994.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1994.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1995 - Montréal (Île Perrot) : Église et presbytère /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : Église et presbytère / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1995
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du presbytère de l'Île Perrot. On y voit le jardin devant le presbytère.
La pièce porte la cote G-1995.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1995.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1996 - Montréal (Île Perrot) : maison du maire. Août 1929 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : maison du maire. Août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
(original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1996
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison du maire de l'Île Perrot, en 1929.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1996.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1996.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1997 - Montréal (Île Perrot) : le quai de l'Île Perrot et le lac
Saint-Louis, août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en
août 1929)
Titre: Montréal (Île Perrot) : le quai de l'Île Perrot et le lac Saint-Louis, août 1929 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1997
Date(s): [19-] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lac Saint-Louis et du quai de l'Île Perrot. On y aperçoit un bateau accosté près
du quai.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1997.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge»
Des notes techniques figurent sur le négatif, du côté de l'émulsion.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1997.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1998 - Montréal (Île Perrot) : l'ancien presbytère, août 1929 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [avant 1939] (original créé en août 1929)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Montréal (Île Perrot) : l'ancien presbytère, août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy . [avant 1939] (original créé en août 1929)
Cote: BM042-Y-1-P1998
Date(s): [avant 1939] (original créé en août 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien presbytère de l'île Perrot. Le bâtiment semble un peu délabré.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-1998.
La boîte qui contenait les négatifs porte la mention suivante : «clichés appartenant au curé
Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,7
cm.
État de conservation:
Le négatif contient des notes techniques du côté de l'émulsion.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-1998.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P1999 - Montréal : Île Perrot - Le presbytère (1775), août
1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Montréal : Île Perrot - Le presbytère (1775), août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P1999
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du presbytère de l'île Perrot.
La pièce porte la cote G-1999.
Ville de Montréal. Section des archives
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Inscription relevée sur la boîte contenant les négatifs : «Clichés appartenant au curé Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,5 x 12,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2000 - Montréal (Île Perrot) : Statue en papier mâché de
Notre-Dame-de-la-Garde - août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Montréal (Île Perrot) : Statue en papier mâché de Notre-Dame-de-la-Garde - août 1929 /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2000
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la statue en papier mâché de Notre-Dame-de-la-Garde conservée à l'intérieur
de l'église de l'île Perrot.
La pièce porte la cote G-2000.
Inscription relevée sur la boîte contenant les négatifs : «Clichés appartenant au curé Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gelatino-bromure ; 17,5 x 12,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2001 - Montréal (Île Perrot) : ancienne maison de pierre,
recouverte de crépi - août 1929 / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Montréal (Île Perrot) : ancienne maison de pierre, recouverte de crépi - août 1929 /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2001
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ancienne maison de pierre, recouverte de crépi, située sur l'île Perrot.
La pièce porte la cote G-2001.
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Inscription relevée sur la boîte contenant les négatifs : «Clichés appartenant au curé Laberge».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gelatino-bromure ; 17,4 x 12,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2003 - Deschambault (Comté de Portneuf) : moulin à eau
Lachevrotière, 1927 / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Deschambault (Comté de Portneuf) : moulin à eau Lachevrotière, 1927 / Edgar Gariépy . 1927
Cote: BM042-Y-1-P2003
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à eau Gaudreau (devenu Lachevrotière) construit au début du
XIXe siècle à Deschambault dans le comté de Portneuf. On y voit le moulin à gauche, une
passerelle menant à la maison au centre et la maison à droite. À l'arrière-plan, on aperçoit des
dépendances.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2003.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2003.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2004 - Neuville : Manoir Larue / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Neuville : Manoir Larue / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2004
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Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Larue à Neuville. La famille Larue hérita de la seigneurie de Neuville
de la famille Deschesnaux. On y voit quatre grands arbres devant la demeure dont les volets
sont pour la plupart fermés.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2004.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2004.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2005 - Neuville : maison Narcisse Denis / Edgar Gariépy . [ca 1926]
Titre: Neuville : maison Narcisse Denis / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2005
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Narcisse Denis à Neuville. La maison est probablement construite
dans le premier quart du XVIIIe siècle et elle appartient à Eugène Béland au moment de la
prise du cliché. On y voit, à gauche, une voiture, des poteaux électriques et une maison à toit
mansard.On y aperçoit aussi le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2005.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.335.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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L'émulsion est légèrement écaillée sur un côté.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2005.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2006 - Cap-Santé : le manoir Allsopp (Façade) / Edgar
Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Cap-Santé : le manoir Allsopp (Façade) / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2006
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du manoir Allsopp à Cap-Santé.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2006.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.339.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2006.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2007 - Cap-Santé : église de Cap-Santé, octobre 1926 / Edgar
Gariépy . - Octobre 1926
Titre: Cap-Santé : église de Cap-Santé, octobre 1926 / Edgar Gariépy . - Octobre 1926
Cote: BM042-Y-1-P2007
Date(s): Octobre 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Cap-Santé, construite entre 1755 et 1763. On y aperçoit une statue
du Christ à droite et le cimetière à l'arrière-plan à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2007.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2007.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2008 - Sainte-Geneviève de Batiscan : le manoir-presbytère.
Façade actuelle, sud de la route / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : le manoir-presbytère. Façade actuelle, sud de la route / Edgar
Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2008
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir-presbytère de Sainte-Geneviève-de-Batiscan dont la façade se retrouve
au sud de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2008.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,6 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2008.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2009 - Sainte-Geneviève de Batiscan : vue d'ensemble du
village / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : vue d'ensemble du village / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2009
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ensemble du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit l'église et le
pont traversant la rivière Batiscan au centre, de même que des habitations des deux côtés de la
rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2009.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2009.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2010 - Sainte-Geneviève de Bastican : vue d'ensemble du
village, au lointain / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Sainte-Geneviève de Bastican : vue d'ensemble du village, au lointain / Edgar Gariépy . - [ca
1926]
Cote: BM042-Y-1-P2010
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit des champs et des vaches à l'avantplan alors que la rivière Batiscan et le village sont à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2010.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2010.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2011 - Sainte-Geneviève de Batiscan : le manoir-presbytère.
Ancienne façade du côté du fleuve / Edgar Gariépy . - [ca1926]
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : le manoir-presbytère. Ancienne façade du côté du fleuve /
Edgar Gariépy . - [ca1926]
Cote: BM042-Y-1-P2011
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [ca1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir-presbytère de Sainte-Geneviève-de-Batiscan à l'époque où la façade
donnait du côté du fleuve.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2011.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.81.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2011.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2012 - Sainte-Anne-de-la-Pérade : maison Dorion / Edgar
Gariépy . - [ca 1926]
Titre: Sainte-Anne-de-la-Pérade : maison Dorion / Edgar Gariépy . - [ca 1926]
Cote: BM042-Y-1-P2012
Date(s): [ca 1926] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Dorion à Sainte-Anne-de-la-Pérade. La maison comprend quatre
portes, dix lucarnes et quatre cheminées.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2012.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.96.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2012.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2013 - Sainte-Geneviève de Batiscan : vue d'ensemble du
village, au lointain / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : vue d'ensemble du village, au lointain / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2013
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit l'église et le pont
traversant la rivière Batiscan au centre, de même que des habitations des deux côtés de la
rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2013.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2013.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2014 - Sainte-Geneviève de Batiscan : pièce de mobilier
d'église en bois sculpté / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : pièce de mobilier d'église en bois sculpté / Edgar Gariépy. [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2014
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une pièce de mobilier d'église en bois sculpté.
La pièce porte la cote G-2014.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12,1 x 17,3
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2015 - Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à
l'ombre du clocher paroissial / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à l'ombre du clocher paroissial /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2015
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située tout près de l'église.
La pièce porte la cote G-2015.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,6 x 16,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2016 - Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à
l'ombre du clocher paroissial / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à l'ombre du clocher paroissial /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2016
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située tout près de l'église.
La pièce porte la cote G-2016.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2017 - Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à
l'ombre du clocher paroissial / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à l'ombre du clocher paroissial /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2017
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située tout près de l'église.
La pièce porte la cote G-2017.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2018 - Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à
l'ombre du clocher paroissial / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Région de Champlain et Portneuf : maison ancienne à l'ombre du clocher paroissial /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2018
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située tout près de l'église.
La pièce porte la cote G-2018.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 8,9 x 6,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2022 - Deschambault : rouet et dévidoir / Edgar Gariépy . 1921
Titre: Deschambault : rouet et dévidoir / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2022
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un rouet et d'un dévidoir à Deschambault.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2022.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2022.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2023 - Deschambault : moulin Lachevrotière / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Deschambault : moulin Lachevrotière / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2023
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à eau Gaudreau (devenu Lachevrotière) construit au début du
XIXe siècle à Deschambault dans le comté de Portneuf. On y voit le moulin à gauche, une
passerelle menant à la maison au centre et la maison à droite. À l'arrière-plan, on aperçoit des
dépendances.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2023.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2023.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2024 - Deschambault : moulin Lachevrotière / Edgar
Gariépy . - [avant 1939]
Titre: Deschambault : moulin Lachevrotière / Edgar Gariépy . - [avant 1939]
Cote: BM042-Y-1-P2024
Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à eau Gaudreau (devenu Lachevrotière) construit au début du XIXe
siècle à Deschambault dans le comté de Portneuf. On y voit le moulin à gauche, une passerelle
menant à la maison au centre et la maison à droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2024.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2024.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2025 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2025
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées dans la région de Batiscan. On y aperçoit l'arrière d'une voiture
près d'une maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2025.
Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2025.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2026 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2026
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées dans la région de Batiscan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2026.
Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2026.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2027 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2027
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons de la région de Batiscan. On y voit un homme et deux enfants assis
sur le perron de l'une des maisons.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2027.
Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2027.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2028 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2028
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons de la région de Batiscan. On y voit deux hommes devant une maison
de pierre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2028.
Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2028.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2029 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2029
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées dans la région de Batiscan. On y voit la maison au Cadran
située à Saint-Prosper-de-Champlain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2029.
Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2029.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2030 - Batiscan : maisons de la région de Batiscan /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Batiscan : maisons de la région de Batiscan / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2030
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées dans la région de Batiscan. On y voit la maison au Cadran
située à Saint-Prosper-de-Champlain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2030.

Ville de Montréal. Section des archives
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Ce négatif fait partie de négatifs regroupés sous la mention suivante : «négatifs E.Z.
Massicotte».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2030.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2031 - Saint-Prosper-de-Champlain : la maison au cadran /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Saint-Prosper-de-Champlain : la maison au cadran / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2031
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison au Cadran située à Saint-Prosper.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2031.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2031.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2032 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : maison de ferme et
bâtiments situés près du moulin Marchand, à deux mille de Sainte-Geneviève /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : maison de ferme et bâtiments situés près du moulin
Marchand, à deux mille de Sainte-Geneviève / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2032
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de ferme et de bâtiments situés près du moulin Marchand non loin
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2032.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,3 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2032.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2033 - Région de Champlain et de Portneuf : Calvaire /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Région de Champlain et de Portneuf : Calvaire / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2033
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un calvaire placé sous un édicule dans la région de Champlain ou de Portneuf.
On y remarque une girouette fixée sur le mât de l'édicule.
La pièce porte la cote G-2033.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2033.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2034 - Région de Champlain : Foule déambulant sur une
rue / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Région de Champlain : Foule déambulant sur une rue / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2034
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens déambulant sur une rue dans la région de Champlain, possiblement à la
sortie de l'église de Batiscan.
La pièce porte la cote G-2034.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2034.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2035 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du
village / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du village / Edgar Gariépy . - 1926
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2035
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit des maisons, un pont
traversant la rivière Batiscan et une église à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2035.
La photographie G-2009 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2035.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2036 - Région de Champlain : Maison / Edgar Gariépy . 1926
Titre: Région de Champlain : Maison / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2036
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vieille maison dans la région de Champlain. On y remarque que la maison
est un peu délabrée.
La pièce porte la cote G-2036.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2036.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2037 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : Maison de ferme /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : Maison de ferme / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2037
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de ferme et de bâtiments situés près du moulin Marchand non loin
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit deux vaches sur le terrain environnant.
La pièce porte la cote G-2037.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2037.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2038 - Région de Batiscan : Paysage champêtre / Edgar
Gariépy . - 1926
Titre: Région de Batiscan : Paysage champêtre / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2038
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la région de Batiscan et des environs.
La pièce porte la cote G-2038.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2038.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2039 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue du pont et de la
façade de l'église au lointain / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue du pont et de la façade de l'église au lointain / Edgar
Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2039
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont traversant la rivière Batiscan et de l'église à Sainte-Geneviève-deBatiscan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2039.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2039.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 706

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2040 - Sur la route de Batiscan: Grandes cuves de métal sur
rail, reliées les unes aux autres, en usage sur la voie ferrée / Edgar Gariépy . 1926
Titre: Sur la route de Batiscan: Grandes cuves de métal sur rail, reliées les unes aux autres, en
usage sur la voie ferrée / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2040
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cuves de métal installées sur des rails le long du chemin. On y voit des gens au
loin sur la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2040.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2040.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2041 - Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une
ferme / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une ferme / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2041
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de tuyauterie sur une ferme dans la région de Champlain.
La pièce porte la cote G-2041.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2041.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2042 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : maison de ferme et
bâtiments situés près du moulin Marchand à deux milles de Sainte-Geneviève /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : maison de ferme et bâtiments situés près du moulin
Marchand à deux milles de Sainte-Geneviève / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2042
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de ferme et de bâtiments situés près du moulin Marchand non loin
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2042.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 10,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2042.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2043 - Sainte-Geneviève de Batiscan : Partie de la façade de
l'église et d'un mur latéral. Foule entrant à l'église. Voiture et cheval au 1er plan /
Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève de Batiscan : Partie de la façade de l'église et d'un mur latéral. Foule
entrant à l'église. Voiture et cheval au 1er plan / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2043
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens entrant à l'église à Sainte-Geneviève de Batiscan. On y voit une voiture à
cheval au 1er plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2043.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2043.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2044 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du
village / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du village / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2044
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit des vaches broutant sur un
terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2044.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2044.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2045 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du
village / Edgar Gariépy . - 1926
Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue d'ensemble du village / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2045
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On y voit l'église au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2045.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2045.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2046 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue du pont et de la
façade de l'église au lointain / Edgar Gariépy. - 1926.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Sainte-Geneviève-de-Batiscan : vue du pont et de la façade de l'église au lointain / Edgar
Gariépy. - 1926.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2046
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont traversant la rivière Batiscan et de l'église à Sainte-Geneviève-deBatiscan.
La pièce porte la cote G-2046.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2047 - Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une
ferme / Edgar Gariépy. - 1926.
Titre: Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une ferme / Edgar Gariépy. - 1926.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2047
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de tuyauterie sur une ferme dans la région de Champlain.
La pièce porte la cote G-2047.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2048 - Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une
ferme / Edgar Gariépy. - 1926.
Titre: Région de Champlain : Travaux de tuyauterie sur une ferme / Edgar Gariépy. - 1926.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2048
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux de tuyauterie sur une ferme dans la région de Champlain.
La pièce porte la cote G-2048.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2049 - Monument Trudelle [sic] / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Monument Trudelle [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2049
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue d'un village de la Côte-de-Beaupré. On y voit un monument à droite,
des maisons et une voiture à cheval.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2049.
Selon la description réalisée en 1985, le monument sur la photographie ne correspond pas
exactement au monument Trudelle situé à L'Ange-Gardien.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2049.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2050 - Boischâtel [sic] : maison de Jean Vézina / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Boischâtel [sic] : maison de Jean Vézina / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2050
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison de Jean Vézina située à Boischatel. On y voit le bois de chauffage
devant la façade.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2050.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2050.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2051 - Sur la route de Sainte-Anne de Beaupré, non loin de
Beauport / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Sur la route de Sainte-Anne de Beaupré, non loin de Beauport / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2051
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons et de granges de bois situées le long du chemin de la Côte-de-Beaupré
près de Beauport. On y voit une clôture de bois passablement démolie et des arbres derrière les
maisons et on remarque une maison dont le toit est en partie en bardeaux de cèdre et en partie
en paille.
La pièce porte la cote G-2051.
La photographie G-441 représente la même image.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,4 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2051.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2052 - Sur la route de Sainte-Anne de Beaupré, non loin de
Beauport / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Sur la route de Sainte-Anne de Beaupré, non loin de Beauport / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2052
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de la Côte-de-Beaupré près de Beauport. On y voit des membres
d'une famille sur le perron avant. Trois d'entre eux ont des bicyclettes. On y voit aussi un four à
pain et des citrouilles.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2052.
La photographie G-445 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2052.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2053 - Giffard : la maison Adélard Roy (vue arrière).
Laiterie / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Giffard : la maison Adélard Roy (vue arrière). Laiterie / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2053
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vue arrière de la maison Adélard Roy à Giffard. On y voit également la
laiterie et un ruisseau surmonté d'un petit pont.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2053.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2053.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2054 - L'Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien
(intérieur : vue d'ensemble du maître-autel). 1927 / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien (intérieur : vue d'ensemble du maître-autel).
1927 / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2054
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du maître-autel de l'église de L'Ange-Gardien dans la région de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2054.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2054.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2055 - L'Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien
(intérieur : vue d'ensemble de la nef, vers l'arrière) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien (intérieur : vue d'ensemble de la nef, vers
l'arrière) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2055
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef de l'église de L'Ange-Gardien, dans la région de Québec, prise en
direction de la sortie. On y voit le jubé et l'orgue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2055.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
État de conservation:
Il y a des taches aux extrémités.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2055.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2056 - Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien. Extérieur /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Ange-Gardien : église de l'Ange-Gardien. Extérieur / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2056
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de L'Ange-Gardien dans la région de Québec, en hiver. On y voit aussi
une partie du cimetière à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2056.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion a mal adhéré au verre à certains endroits sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2056.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2057 - Giffard : maison Ernest Poulin. Inhabitée en 1927.
Caveau à légumes en pierres / Edgar Gariépy . - 1927
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Titre: Giffard : maison Ernest Poulin. Inhabitée en 1927. Caveau à légumes en pierres / Edgar
Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2057
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Ernest Poulin à Giffard. Cette maison est inhabitée en 1927. On y
voit un caveau à légumes en pierre à la gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2057.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.267.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2057.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2058 - Beauport : maison Cléophas Girardin / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Beauport : maison Cléophas Girardin / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2058
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Cléophas Girardin à Beauport. On y voit une école et le fleuve
Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2058.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.266.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,1 x 17,2
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2058.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2059 - Giffard : site du manoir de Montcalm / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : site du manoir de Montcalm / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2059
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du site du manoir de Montcalm à Giffard. On y aperçoit la route, le fleuve SaintLaurent et au loin Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2059.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2059.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2060 - Giffard : site du manoir de Montcalm / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : site du manoir de Montcalm / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2060
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du site du manoir de Montcalm à Giffard. On y aperçoit des maisons cachées en
partie par des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2060.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,8 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2060.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2061 - Sur la route de Sainte-Anne. Rivière-aux-chiens /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Sur la route de Sainte-Anne. Rivière-aux-chiens / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2061
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de fermes se trouvant à Rivière-aux-Chiens (devenue Sainte-Anne-de-BeaupréOuest) dans la région de la Côte-de-Beaupré.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2061.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,6 x 18 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2061.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2062 - Château-Richer : vue arrière de la maison Gariépy.
Panorama de Saint-Pierre (I.O.) sur la rive opposée / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : vue arrière de la maison Gariépy. Panorama de Saint-Pierre (I.O.) sur la
rive opposée / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2062
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie arrière de la maison Gariépy située à Château-Richer. On y voit le
clocher d'une église à la gauche de l'image, ainsi que le fleuve Saint-Laurent et le rivage de
Saint-Pierre, Île d'Orléans, à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2062.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,6 x 18 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2062.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2063 - Château-Richer : le moulin du Petit-Pré et grange /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le moulin du Petit-Pré et grange / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2063
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du Petit-Pré et de la grange situés à Château-Richer. On y remarque
une clôture en bois ceinturant le terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2063.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille légèrement.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2063.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2064 - Château-Richer : maison Édouard Bouchard / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : maison Édouard Bouchard / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2064
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Édouard Bouchard située à Château-Richer. On y aperçoit un enfant
tirant une charette et on remarque les clôtures de bois blanches séparant les terrains du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2064.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2064.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2065 - Château-Richer : le moulin du Petit-Pré / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le moulin du Petit-Pré / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2065
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin du Petit-Pré à Château-Richer. La construction du moulin a débuté en
1691 et il a appartenu au Séminaire de Québec jusqu'en 1871.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2065.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.257.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2065.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2066 - Château-Richer / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2066
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de voiliers amarrés sur les bords du quai à Château-Richer. On y voit un homme
sur le quai, ainsi que des habitations et l'église à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2066.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2066.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2067 - Château-Richer : la maison Joseph Cloutier / Edgar
Gariépy . - juillet 1928
Titre: Château-Richer : la maison Joseph Cloutier / Edgar Gariépy . - juillet 1928
Cote: BM042-Y-1-P2067
Date(s): juillet 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Joseph Cloutier située à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2067.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2067.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2068 - Château-Richer : maisons anciennes le long de la
route / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : maisons anciennes le long de la route / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2068
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons anciennes sur le bord de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2068.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2068.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2069 - Château-Richer : maison Louis Gagnon / Edgar
Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : maison Louis Gagnon / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2069
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Louis Gagnon érigée sur le bord de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2069.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2069.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2070 - Château-Richer : maison ancienne / Edgar Gariépy . 1928
Titre: Château-Richer : maison ancienne / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2070
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située sur le bord de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2070.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2070.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2071 - Château-Richer : granges de bois / Edgar Gariépy . 1928
Titre: Château-Richer : granges de bois / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2071
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de granges de bois situées en bordure de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2071.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2071.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2072 - Château-Richer : scène de fenaison (vue aérienne) /
Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : scène de fenaison (vue aérienne) / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2072
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la récolte des foins à Château-Richer. On y voit deux hommes avec leur
charette dans les champs, ainsi que le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2072.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2072.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2073 - Château-Richer : le Petit-Pré (granges : vue
partielle) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le Petit-Pré (granges : vue partielle) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2073
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des granges du moulin du Petit-Pré à Château-Richer. On y voit un petit pont
enjambant une rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2073.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2073.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2074 - Château-Richer : grange-éolienne. Scène de
labourage / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : grange-éolienne. Scène de labourage / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2074
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange munie d'un système éolien à Château-Richer. On y aperçoit un
homme labourant la terre avec des chevaux.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2074.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2074.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2075 - Château-Richer : grange de bois le long du chemin /
Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : grange de bois le long du chemin / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2075
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange de bois se trouvant en bordure du chemin à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2075.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2075.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2076 - Château-Richer : marchand ambulant (boucher) /
Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : marchand ambulant (boucher) / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2076
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme achetant de la viande à un boucher ambulant à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2076.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2076.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2077 - Château-Richer : l'église et les environs / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : l'église et les environs / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2077
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et de ses environs à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2077.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2077.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2078 - Château-Richer : la rentrée des vaches à l'étable /
Edgar Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : la rentrée des vaches à l'étable / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2078
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rentrée des vaches à l'étable à Château-Richer. On y voit des gens sur une
charette suivant les vaches, ainsi que des enfants se trouvant de part et d'autre du chemin et
regardant passer le cortège.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2078.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2078.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2079 - Sault-à-la-Puce : maison Louis Simard / Edgar
Gariépy . - 1928
Titre: Sault-à-la-Puce : maison Louis Simard / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2079
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Louis Simard à Sault-à-la-Puce, Château-Richer. On y voit un
homme et un enfant devant la maison au bord du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2079.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2079.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2080 - Château-Richer : maison ancienne / Edgar Gariépy . 1928
Titre: Château-Richer : maison ancienne / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2080
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une maison ancienne située à Château-Richer. On y remarque du bois de
chauffage rangé devant la maison, ainsi que deux hommes montés sur un échafaudage installé
sur la maison voisine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2080.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2080.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2081 - Château-Richer : maison Édouard Bouchard. On
distingue des voitures à chevaux et un Christ en croix le long du chemin / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : maison Édouard Bouchard. On distingue des voitures à chevaux et un
Christ en croix le long du chemin / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2081
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la maison Édouard Bouchard située à Château-Richer. On y voit
des voitures à cheval sur le chemin, de même qu'un Christ en croix placé en bordure de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2081.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2081.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2082 - Château-Richer : maison Édouard Bouchard / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : maison Édouard Bouchard / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2082
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Édouard Bouchard à Château-Richer. On y voit une personne
adossée à une charette remplie de foin au milieu du chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2082.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2082.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2083 - Giffard : ancienne maison / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : ancienne maison / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2083
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située à Giffard. On remarque qu'elle est plutôt délabrée.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2083.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2083.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2084 - Giffard : vue d'ensemble d'une rue de Giffard.
Trottoir de bois / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : vue d'ensemble d'une rue de Giffard. Trottoir de bois / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2084
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de Giffard. On y voit des maisons d'un côté et un trottoir en bois de
l'autre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2084.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2084.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2085 - Château-Richer : anciennes maisons / Edgar Gariépy .
- 1927
Titre: Château-Richer : anciennes maisons / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2085
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons anciennes situées au bord de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2085.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2085.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2086 - Saint-Louis de Courville (?) : maison ancienne / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Louis de Courville (?) : maison ancienne / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2086
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne avec un toit à pignon probablement située à Saint-Louisde-Courville.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2086.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2086.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2087 - Giffard : maisons le long du chemin / Edgar Gariépy .
- [ca 1927]
Titre: Giffard : maisons le long du chemin / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2087
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons érigées en bordure du chemin à Giffard.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2087.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2087.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2088 - Giffard : Boswell's / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : Boswell's / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2088
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une vieille maison sur laquelle est fixée l'enseigne de la brasserie Boswell's à
Giffard.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2088.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2088.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2089 - Giffard : Maison ancienne / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : Maison ancienne / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2089
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vieille maison située à Giffard. On remarque qu'elle est passablement
délabrée.
La pièce porte la cote G-2089.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2089.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2090 - Beauport : maison de ferme et bâtiments dans les
champs / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Beauport : maison de ferme et bâtiments dans les champs / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2090
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison de ferme et de bâtiments situés dans les champs à Beauport.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2090.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2090.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2091 - Giffard : Grange / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : Grange / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2091
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange en bois à Giffard. On y voit une charette à foins.
La pièce porte la cote G-2091.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2091.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2092 - Giffard : Poulailler / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : Poulailler / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2092
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une petite cabane de bois servant de poulailler à Giffard.
La pièce porte la cote G-2092.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2092.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2093 - Giffard : maison ancienne, genre manoir / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : maison ancienne, genre manoir / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2093
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne dans le style manoir située à Giffard.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2093.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2093.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2094 - Giffard : brasserie Boswell's (en vente à cette
époque) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : brasserie Boswell's (en vente à cette époque) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2094
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la brasserie Boswell's située à Giffard. On y remarque le trottoir en bois. Le
bâtiment est alors à vendre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2094.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2094.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2095 - Giffard : vue d'ensemble d'une rue. Trottoir de bois.
Automobile au loin / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : vue d'ensemble d'une rue. Trottoir de bois. Automobile au loin / Edgar Gariépy . 1927
Cote: BM042-Y-1-P2095
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de Giffard. On y voit des maisons d'un côté, un trottoir de bois de
l'autre, ainsi qu'une voiture au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2095.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2095.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2096 - Beauport : la maison Girardin / Edgar Gariépy . 1927
Titre: Beauport : la maison Girardin / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2096
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Girardin située à Beauport.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2096.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2096.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2097 - Giffard : Mobilier entassé sur la galerie d'une
maison / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : Mobilier entassé sur la galerie d'une maison / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2097
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de diverses pièces de mobilier alignées sur la galerie à l'avant d'une maison à
Giffard. On peut lire l'inscription suivante sur la façade de la maison :«L. [...] Curiosity Shop,
Beauport».
La pièce porte la cote G-2097.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule ?? ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2097.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2098 - Château-Richer : grange de bois / Edgar Gariépy . 1927
Titre: Château-Richer : grange de bois / Edgar Gariépy . - 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2098
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une grange de bois située au bord de la route à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2098.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2098.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2099 - Château-Richer : la maison Louis Gagnon / Edgar
Gariépy . - 1928
Titre: Château-Richer : la maison Louis Gagnon / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2099
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Louis Gagnon située à Château-Richer. On y remarque une croix en
bois plantée en bordure de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2099.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2099.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2100 - L'Ange-Gardien : hommes déchargeant des blocs de
pierre d'une voiture à cheval à un bateau / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : hommes déchargeant des blocs de pierre d'une voiture à cheval à un
bateau / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2100
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'hommes déchargeant des blocs de pierre d'une voiture à cheval à un bateau à
L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2100.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2100.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2101 - L'Ange-Gardien : ours se tenant debout sur ses pattes
arrières / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : ours se tenant debout sur ses pattes arrières / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2101
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un ourson se tenant debout sur ses pattes arrières à L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2101.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2101.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2102 - L'Ange-Gardien : ours se tenant debout sur ses deux
pattes arrières / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : ours se tenant debout sur ses deux pattes arrières / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2102
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un ourson se tenant debout sur ses pattes arrières à L'Ange-Gardien. On
remarque, dans le haut, à droite, une main tenant de la nourriture.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2102.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2102.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2103 - L'Ange-Gardien : vue de l'église et de son
environnement / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : vue de l'église et de son environnement / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2103
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et de son environnement à L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2103.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2103.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2104 - L'Ange-Gardien : vue d'ensemble d'une rue dans
laquelle on aperçoit la chapelle de procession et le clocher de l'église au lointain /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : vue d'ensemble d'une rue dans laquelle on aperçoit la chapelle de
procession et le clocher de l'église au lointain / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2104
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de L'Ange-Gardien dans laquelle on voit la chapelle de procession. On
remarque des gens marchant en bordure du chemin, ainsi que le clocher de l'église à l'arrièreplan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2104.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2104.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2105 - L'Ange-Gardien : homme déchargeant des blocs de
pierre d'une voiture à cheval / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : homme déchargeant des blocs de pierre d'une voiture à cheval / Edgar
Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2105
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme déchargeant des blocs de pierre d'une charette à L'Ange-Gardien. On
y aperçoit des habitations à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2105.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2105.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2106 - L'Ange-Gardien : le clocher de l'église par-delà les
champs / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : le clocher de l'église par-delà les champs / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2106
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du clocher de l'église prise à partir des champs à L'Ange-Gardien. On y remarque
les nombreux oiseaux perchés sur les fils électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2106.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2106.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2107 - L'Ange-Gardien : la chapelle de procession / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : la chapelle de procession / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2107
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle de procession située au bord de la route à L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2107.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2107.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2108 - L'Ange-Gardien : vue d'ensemble d'une rue / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : vue d'ensemble d'une rue / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2108
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue à L'Ange-Gardien, l'hiver. On y voit des habitations et de nombreux
poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2108.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 10 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2108.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2109 - Giffard : vue panoramique que l'on obtient depuis le
manoir Giffard / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : vue panoramique que l'on obtient depuis le manoir Giffard / Edgar Gariépy . - 1927
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Cote: BM042-Y-1-P2109
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage de Giffard prise à partir du manoir de Giffard. À l'arrière-plan, on y
voit le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2109.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2109.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2110 - Giffard : ancien site du manoir Montcalm (quartier
général de M.) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : ancien site du manoir Montcalm (quartier général de M.) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2110
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien site du manoir de Montcalm situé à Giffard.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2110.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2110.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2111 - L'Ange-Gardien : vue arrière de l'extérieur de
l'église / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : vue arrière de l'extérieur de l'église / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2111
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de l'église située à L'Ange-Gardien, l'hiver.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2111.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2111.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2112 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'un autel
latéral consacré à la Vierge) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'un autel latéral consacré à la Vierge) / Edgar
Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2112
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un autel latéral consacré à la Vierge dans l'église de L'Ange-Gardien.
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2112.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2112.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2113 - L'Ange-Gardien : Église (intérieur : vue d'ensemble
du maître-autel) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : Église (intérieur : vue d'ensemble du maître-autel) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2113
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église de L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2113.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2113.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2114 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble de
la nef vers l'arrière) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble de la nef vers l'arrière) / Edgar Gariépy .
- 1927
Cote: BM042-Y-1-P2114
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la nef de l'église de L'Ange-Gardien prise en direction de l'arrière. On
remarque l'orgue se trouvant au balcon à l'arrière de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2114.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2114.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2115 - L'Ange-Gardien : Église (intérieur : vue d'ensemble
d'une partie de la nef et d'un autel latéral) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : Église (intérieur : vue d'ensemble d'une partie de la nef et d'un autel
latéral) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2115
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la nef et de l'autel latéral situé à gauche dans l'église de L'AngeGardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2115.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2115.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2116 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble
d'une partie de la nef, de la chaire et du choeur) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble d'une partie de la nef, de la chaire et du
choeur) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2116
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la nef, de la chaire, ainsi que du choeur de l'église de L'AngeGardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2116.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2116.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2117 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : détail des
boiseries) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : détail des boiseries) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2117
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des boiseries se trouvant à l'intérieur de l'église de L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2117.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2117.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2118 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : autel latéral) /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : autel latéral) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2118
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'autel latéral de gauche dans l'église de L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2118.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2118.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2119 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : détail des vitraux
et des boiseries) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : détail des vitraux et des boiseries) / Edgar Gariépy . 1927
Cote: BM042-Y-1-P2119
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de certains vitraux et boiseries de l'église de L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2119.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2119.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2120 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'une partie
du choeur, des vitraux et boiseries) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'une partie du choeur, des vitraux et boiseries) /
Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2120
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des vitraux et des boiseries, ainsi que d'une petite partie du choeur de l'église de
L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2120.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2120.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2121 - L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble
d'un autel latéral) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: L'Ange-Gardien : église (intérieur : vue d'ensemble d'un autel latéral) / Edgar Gariépy . 1927
Cote: BM042-Y-1-P2121
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'autel latéral de gauche de l'église de L'Ange-Gardien.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2121.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2121.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2122 - Giffard : site du manoir Montcalm (quartier général
de M.) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Giffard : site du manoir Montcalm (quartier général de M.) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2122
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancien site du manoir de Montcalm situé à Giffard.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2122.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2122.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2128 - Château-Richer : maison Louis Gagnon. Statue de la
Vierge dans une niche. Genre de caveau de pierre, à légumes / Edgar Gariépy . 1928
Titre: Château-Richer : maison Louis Gagnon. Statue de la Vierge dans une niche. Genre de
caveau de pierre, à légumes / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2128
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une statue de la Vierge dans une niche et d'un caveau en pierre situés à côté de
la maison Louis Gagnon à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2128.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2128.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2129 - Comté de Saint-Maurice : les Forges de SaintMaurice. Personnages assis devant le fourneau / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Comté de Saint-Maurice : les Forges de Saint-Maurice. Personnages assis devant le
fourneau / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2129
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'Édouard-Zotique Massicotte accompagné de deux femmes assis devant les
ruines d'un fourneau de pierre des forges de Saint-Maurice.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2129.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2129.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2130 - Comté de Saint-Maurice : les Forges de SaintMaurice; le fourneau / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Comté de Saint-Maurice : les Forges de Saint-Maurice; le fourneau / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2130
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un fourneau de pierre des Forges Saint-Maurice. On y aperçoit la rivière SaintMaurice à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2130.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2130.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2131 - Pointe-du-lac : moulin banal des Tonnancourt (sic) /
Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Pointe-du-lac : moulin banal des Tonnancourt (sic) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2131
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac construit par Nicolas Montour vers
1795 et appartenant aux frères de l'Instruction chrétienne en 1911.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2131.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2131.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2132 - Cap-de-la-Madeleine : église / Edgar Gariépy . - [ca
1925]
Titre: Cap-de-la-Madeleine : église / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2132
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vieille église en pierre du Cap-de-la-Madeleine avec son annexe.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2132.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2132.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2133 - Cap-de-la-Madeleine : église / Edgar Gariépy . - [ca
1925]
Titre: Cap-de-la-Madeleine : église / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2133
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vieille église en pierre du Cap-de-la-Madeleine avec son annexe.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2133.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2133.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2134 - Trois-Rivières : vue d'ensemble de Trois-Rivières
depuis le Saint-Laurent (rivages) / Edgar Gariépy . - 1926 ou 1928
Titre: Trois-Rivières : vue d'ensemble de Trois-Rivières depuis le Saint-Laurent (rivages) / Edgar
Gariépy . - 1926 ou 1928
Cote: BM042-Y-1-P2134
Date(s): 1926 ou 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Trois-Rivières prise à partir du fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2134.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2134.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2135 - Trois-Rivières : vue d'ensemble de T.R. depuis le
Saint-Laurent (rivages) / Edgar Gariépy . - 1926 ou 1928
Titre: Trois-Rivières : vue d'ensemble de T.R. depuis le Saint-Laurent (rivages) / Edgar Gariépy . 1926 ou 1928
Cote: BM042-Y-1-P2135
Date(s): 1926 ou 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Trois-Rivières prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On remarque un voilier
naviguant sur le fleuve.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2135.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2135.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2136 - Trois-Rivières : vue d'ensemble des rivages de TroisRivières depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - 1926 ou 1928
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Titre: Trois-Rivières : vue d'ensemble des rivages de Trois-Rivières depuis le Saint-Laurent /
Edgar Gariépy . - 1926 ou 1928
Cote: BM042-Y-1-P2136
Date(s): 1926 ou 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Trois-Rivières prise à partir du fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2136.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2136.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2140 - Château-Richer : la maison Hector Gauthier / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : la maison Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2140
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Hector Gauthier située à Château-Richer.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2140.
Commission des monuments historiques de la province de Québec. Vieux manoirs, vieilles
maisons. Québec, 1927. p.259.

Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2140.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2141 - Château-Richer : la grange de chez Hector Gauthier /
Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : la grange de chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2141
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la grange de Hector Gauthier située à Château-Richer. On y voit un enfant sur
une petite charette tirée par un chien, ainsi qu'un homme dans l'ouverture de la porte.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2141.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,8 x 12,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2141.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2142 - Château-Richer : vue d'ensemble du four à pain de
chez Hector Gauthier le long de la route sinueuse / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : vue d'ensemble du four à pain de chez Hector Gauthier le long de la route
sinueuse / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2142
Ville de Montréal. Section des archives

Page 766

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit aussi le chemin et des maisons.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2142.
La photographie G-920 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2142.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2143 - Château-Richer : le four à pain de chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain de chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2143
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit une femme retirant le pain du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2143.
La photographie G-927 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2143.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2144 - Château-Richer : le four à pain de chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain de chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2144
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit deux femmes procédant à l'enfournement des miches de pains placées à côté
du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2144.
Les photographies G-923 et G-924 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2144.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2145 - Château-Richer : le four à pain de chez Hector
Gauthier. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain de chez Hector Gauthier. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2145
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit le bois de chauffage placé contre le four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2145.
Les photographies G-921 et G-922 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2145.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2146 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2146
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit deux femmes défournant les pains.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2146.
Les photographies G-925 et G-926 représentent la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2146.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2147 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2147
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit deux femmes procédant à l'enfournement des miches de pain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2147.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2147.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2148 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2148
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y aperçoit une femme sortant les miches de pain du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2148.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2148.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2149 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2149
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y aperçoit une femme procédant au défournement des miches.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2149.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 771

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Épreuve G-2149.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2150 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2150
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2150.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2150.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2151 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2151
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit une femme tenant une miche de pain cuite dans ses mains.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2151.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2151.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2152 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2152
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit une femme retirant les miches de pain cuites du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2152.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2152.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2153 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2153
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y aperçoit une femme préparant le four afin de cuire le pain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2153.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2153.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2154 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2154
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y aperçoit deux femmes faisant cuire les miches de pain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2154.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2154.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2155 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2155
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit les miches cuisant au four, ainsi qu'une femme se tenant debout contre un
muret de pierre à côté du four.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2155.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2155.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2156 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2156
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher. On y voit une femme défournant les pains.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2156.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2156.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2157 - Château-Richer : le four à pain chez Hector
Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Château-Richer : le four à pain chez Hector Gauthier / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2157
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du four à pain de Hector Gauthier se trouvant en bordure de la route à ChâteauRicher.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2157.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2157.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2159 - Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . 1947
Titre: Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - 1947
Cote: BM042-Y-1-P2159
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec. On y aperçoit deux personnes assises
sur la rive de la rivière Montmorency.
La pièce porte la cote G-2159.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 18,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2159.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2160 - Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . 1947
Titre: Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - 1947
Cote: BM042-Y-1-P2160
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la Chute Montmorency près de Québec. On y voit des gens se promenant sur le
rivage de la rivière et on remarque des marguerites à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2160.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 18,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2160.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2161 - Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . 1947
Titre: Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - 1947
Cote: BM042-Y-1-P2161
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie supérieure de la Chute Montmorency près de Québec.
La pièce porte la cote G-2161.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 18,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2161.
Groupe de documents reliés:
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Page 778

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2162 - Québec (Vieux-Québec) : calèche transportant des
touristes / Edgar Gariépy . - 1947
Titre: Québec (Vieux-Québec) : calèche transportant des touristes / Edgar Gariépy . - 1947
Cote: BM042-Y-1-P2162
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une calèche transportant des touristes dans les rues du Vieux-Québec. On y voit
plusieurs bâtiments dont le Alps Café.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2162.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2162.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2163 - Québec / Edgar Gariépy . - 1947
Titre: Québec / Edgar Gariépy . - 1947
Cote: BM042-Y-1-P2163
Date(s): 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des tours Martello situées sur les plaines d'Abraham. On y voit le fleuve
Saint-Laurent et Lévis au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2163.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2163.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2164 - Vieux-Québec : Marché / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en 1927]
Titre: Vieux-Québec : Marché / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2164
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un marché se déroulant dans le Vieux-Québec, l'hiver.
La pièce porte la cote G-2164.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2164.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2165 - Vieux-Québec : Travaux près du Château Frontenac /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Travaux près du Château Frontenac / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2165
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de travaux se déroulant à proximité du Château Frontenac. On y voit des hommes
travaillant.
La pièce porte la cote G-2165.
La photographie G-368 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2165.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2166 - Québec (Vieux-Québec) : Côte de la montagne / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927]
Titre: Québec (Vieux-Québec) : Côte de la montagne / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original
créé en 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2166
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Côte de la montagne dans le Vieux-Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2166.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2166.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2167 - Vieux-Québec : Rue Buade / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en 1927)
Titre: Vieux-Québec : Rue Buade / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2167
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Buade dans le Vieux-Québec. On y aperçoit le clocher de la basilique de
Notre-Dame-de-Québec, ainsi que l'hôtel de ville de Québec à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2167.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2167.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2168 - Québec : Bâtiments de ferme / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Bâtiments de ferme / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2168
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bâtiments de ferme dans la région de Québec.
La pièce porte la cote G-2168.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2168.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2169 - Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain /
Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original
créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2169
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la petite rue Champlain située dans le Vieux-Québec. On y voit des maisons
d'un côté et le flanc d'une petite colline de l'autre. À gauche de l'image, on remarque aussi
l'entrée d'une petite chapelle.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2169.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2169.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2170 - Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain /
Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original
créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2170
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la petite rue Champlain située dans le Vieux-Québec. On y voit des maisons de
part et d'autre de la rue, ainsi qu'une petite colline du côté gauche et au bout de la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2170.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2170.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2171 - Québec (Vieux-Québec) : l'hôtel Blanchard au square
N.D. des Victoires [sic] / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec (Vieux-Québec) : l'hôtel Blanchard au square N.D. des Victoires [sic] / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2171
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'hôtel Blanchard situé à la place Royale dans le Vieux-Québec. On y aperçoit
une fontaine au centre de la place, ainsi que des voitures stationnées devant l'hôtel.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2171.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2171.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2172 - Vieux-Québec : Calèches / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Calèches / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2172
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de calèches déambulant dans les rues du Vieux-Québec, probablement sur la
Grande Allée.
La pièce porte la cote G-2172.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2172.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2173 - Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2173
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie des plaines d'Abraham à Québec. On y voit un banc de bois près d'un
arbre, ainsi qu'une maison à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2173.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2173.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2174 - Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2174
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie des plaines d'Abraham à Québec. On y aperçoit le musée du Québec
derrière les arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2174.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2174.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2175 - Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1925)
Titre: Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1925)
Cote: BM042-Y-1-P2175
Date(s): [après 1939] (original créé en 1925) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme appuyé sur un des canons se trouvant sur les plaines d'Abraham. On
y aperçoit des bâtiments à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2175.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2175.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2176 - Québec (Sillery) : près du Cap Diamant / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec (Sillery) : près du Cap Diamant / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2176
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la falaise du Cap Diamant. On y voit des bateaux accostés le long de la rive.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2176.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2176.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2177 - Vieux-Québec : Rue / Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en 1929)
Titre: Vieux-Québec : Rue / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1929)
Cote: BM042-Y-1-P2177
Date(s): [après 1939] (original créé en 1929) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue du Vieux-Québec prise en plongée. On y voit des bâtiments de part et
d'autre de la rue, une personne marchant au centre de la chaussée, ainsi que le fleuve SaintLaurent à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2177.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2177.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2178 - Québec : Près du Cap Diamant / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : Près du Cap Diamant / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2178
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la côte longeant le fleuve Saint-Laurent en direction de Sillery. On y voit la
rue, les maisons et les bâtiments, ainsi que le fleuve à gauche et le Cap à droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2178.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2178.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2179 - Québec : Près du Cap Diamant / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : Près du Cap Diamant / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2179
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la falaise et du fleuve Saint-Laurent près du Cap Diamant. On y voit une tour
d'eau dans la partie supérieure droite de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2179.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2179.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2180 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2180
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec. On y remarque le reflet de la chute sur
l'eau.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2180.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2180.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2181 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2181
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2181.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2181.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2182 - Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Québec : Plaines d'Abraham / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2182
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme appuyé sur un des canons se trouvant sur les plaines d'Abraham. On
y aperçoit des bâtiments à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2182.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2182.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2183 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2183
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2183.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2183.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2184 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2184
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec. On y voit des bâtiments situés à
proximité du sommet de la chute.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2184.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2184.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2185 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2185
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency près de Québec. On y voit la rivière Montmorency.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2185.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2185.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2186 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2186
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie supérieure de la Chute Montmorency située près de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2186.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2186.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2187 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2187
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie supérieure de la Chute Montmorency située près de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2187.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2187.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2188 - Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : les chutes Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2188
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie supérieure de la Chute Montmorency située près de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2188.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2188.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2189 - Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain
[sic] / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la petite rue Champlain [sic] / Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2189
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue dans le Vieux-Québec. On remarque un voilier naviguant sur le fleuve
Saint-Laurent au bout de la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2189.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2189.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2190 - Québec : Porte Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Porte Saint-Louis / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2190
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la porte Saint-Louis à Québec. On remarque un homme sur le point de
traverser la rue, ainsi qu'un tramway au loin.
La pièce porte la cote G-2190.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2190.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2191 - Québec : Maquette / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Québec : Maquette / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2191
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la ville de Québec au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2191.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,9 x 12, 8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2191.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2192 - Vieux-Québec : Maison au coin des rues d'Auteuil et
Saint-Jean [sic] / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Maison au coin des rues d'Auteuil et Saint-Jean [sic] / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2192
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison érigée au coin des rues Sainte-Famille et Hébert dans le VieuxQuébec. On y remarque une borne-fontaine sur le coin de la rue et une enseigne «Property for
sale» sur la résidence.
La pièce porte la cote G-2192.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2192.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2193 - Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue
des Remparts / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2193
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm située sur la rue des Remparts dans le Vieux-Québec. On
y remarque les lucarnes et les fenêtres munies de persiennes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2193.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2193.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2194 - Québec : Chambre à coucher / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Chambre à coucher / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2194
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chambre à coucher à l'intérieur d'un musée. On y voit, entre autres, un
lit à baldaquin, des rouets, une horloge en bois, un foyer, des chaises, un portrait et un fusil
accrochés au mur et des objets de toilette.
La pièce porte la cote G-2194.
Ce négatif a été retrouvé dans la série portant sur la maison Montcalm.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2194.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2195 - Vieux-Québec : Maison du régime français / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Maison du régime français / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2195
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison datant du régime français située dans le Vieux-Québec, peut-être sur
la rue Sainte-Anne.
La pièce porte la cote G-2195.
Quelques notes techniques figurent sur le négatif du côté de l'émulsion.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2195.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2196 - Vieux-Québec : Maison du duc de Kent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Maison du duc de Kent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2196
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison du duc de Kent située dans le Vieux-Québec et occupée en partie
par la compagnie Price Brothers dans les années 1920 (devenue le Consulat de France). On
remarque l'enseigne annonçant une taverne à la droite de l'image.
La pièce porte la cote G-2196.
Quelques notes techniques figurent sur le négatif du côté de l'émulsion.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2196.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2197 - Vieux-Québec : Château Frontenac et maisons de la
basse-ville / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Château Frontenac et maisons de la basse-ville / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2197
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Fontenac et des maisons de la basse-ville dans le Vieux-Québec. On y
aperçoit aussi l'édifice des Postes à la droite de l'image, ainsi que le funiculaire.
La pièce porte la cote G-2197.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'état de conservation est mauvais.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2197.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2198 - Vieux-Québec : Marché Champlain / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Vieux-Québec : Marché Champlain / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2198
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du marché Champlain dans le Vieux-Québec.
La pièce porte la cote G-2198.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,2 x 6,1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2198.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2199 - Québec : la rue Buade / Edgar Gariépy . - juillet 1927
Titre: Québec : la rue Buade / Edgar Gariépy . - juillet 1927
Cote: BM042-Y-1-P2199
Date(s): juillet 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Buade dans le Vieux-Québec. On y voit des gens, des voitures, une
charette, le clocher de la basilique de Notre-Dame-de-Québec, ainsi que l'hôtel de ville de
Québec à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2199.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 17,9
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2199.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2200 - Québec : maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar
Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2200
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm située sur la rue des Remparts à Québec. On remarque les
lucarnes et les fenêtres munies de persiennes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2200.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2200.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2201 - Vieux-Québec : Maison Vallée / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Maison Vallée / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2201
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Vallée, convertie en musée de cire, située à l'angle des rues du
Trésor et Sainte-Anne dans le Vieux-Québec.
La pièce porte la cote G-2201.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,4 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2201.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2202 - Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : Chute Montmorency / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2202
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Chute Montmorency située près de Québec. On y remarque le reflet de la
chute sur l'eau.
La pièce porte la cote G-2202.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,9 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2202.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2203 - Vieux-Québec : Maisons au coin des rues Buade et du
Fort / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux-Québec : Maisons au coin des rues Buade et du Fort / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2203
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées au coin des rues Buade et du Fort. On y voit des gens et une
voiture à cheval dans la rue, ainsi qu'une boutique, probablement une pharmacie.
La pièce porte la cote G-2203.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,8 x 16,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2203 (elle est imprimée à l'envers).
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2204 - Vieux-Québec : escalier près de la côte d'Abraham /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Vieux-Québec : escalier près de la côte d'Abraham / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2204
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées près de la côte d'Abraham. On y voit deux piétons discutant en
haut des escaliers.
La pièce porte la cote G-2204.
Il s'agit de la même image que G-361.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 16,5 x 11,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2205 - Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts /
Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2205
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm située sur la rue des Remparts à Québec. On remarque les
lucarnes et les fenêtres munies de persiennes.
La pièce porte la cote G-2205.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2206 - Québec : maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar
Gariépy . - 1927.
Titre: Québec : maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy . - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2206
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm, rue des Remparts à Québec.
La pièce porte la cote G-2206.
Négatif recopié après 1939 sur pellicule de nitrate de cellulose.
Description matérielle: 1 photographie
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2207 - Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts /
Edgar Gariépy. - 1927.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2207
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm, rue des Remparts, à Québec.
La pièce porte la cote G-2207.
Négatif recopié après 1939 sur pellicule de nitrate de cellulose.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 17,2 x 11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2208 - Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts /
Edgar Gariépy. - 1927.
Titre: Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2208
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm, rue des Remparts, à Québec.
La pièce porte la cote G-2208.
Négatif recopié après 1939 sur pellicule de nitrate de cellulose.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2209 - Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts /
Edgar Gariépy. - 1927.
Titre: Québec : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2209
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm, rue des Remparts, à Québec.
La pièce porte la cote G-2209.
Négatif recopié après 1939 sur pellicule de nitrate de cellulose.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2210 - Québec : Maquette / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre: Québec : Maquette / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2210
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette de la ville de Québec au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2210.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2213 - Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue
des Remparts / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2213
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm située sur la rue des Remparts dans le Vieux-Québec. On
y remarque les lucarnes et les fenêtres munies de persiennes.
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La pièce porte la cote G-2213.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2214 - Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue
des Remparts / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre: Québec (Vieux-Québec) : la maison Montcalm, rue des Remparts / Edgar Gariépy. - [19-]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2214
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Montcalm située sur la rue des Remparts dans le Vieux-Québec. On
y remarque les lucarnes et les fenêtres munies de persiennes.
La pièce porte la cote G-2214.
Description matérielle: 1 photographie.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2215 - Québec : Port en 1885 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-] (original créé en 1885)
Titre: Québec : Port en 1885 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1885)
Cote: BM042-Y-1-P2215
Date(s): [19-] (original créé en 1885) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Québec en 1885 prise à partir de Lévis. On y voit des bateaux
naviguant sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que des bateaux accostés au port et du côté de
Lévis.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-2215.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2215.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2216 - Québec : panorama de Québec depuis le SaintLaurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : panorama de Québec depuis le Saint-Laurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2216
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit le Château Frontenac,
l'édifice des Postes, ainsi que les maisons de la basse-ville et des bateaux accostés dans le port.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2216.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2216.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2217 - Québec : Port / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : Port / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2217
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des installations du port de Québec prise à partir d'un bateau accosté. On y voit
aussi le Château Frontenac et l'édifice des Postes.
La pièce porte la cote G-2217.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 13,1
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2217.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2218 - Québec : panorama de Québec depuis le SaintLaurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : panorama de Québec depuis le Saint-Laurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2218
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir d'un bateau sur le fleuve Saint-Laurent. On
y voit, entre autres, la Citadelle, le Château Frontenac, l'édifice des Postes, le Séminaire, les
maisons de la basse-ville, de même que des bateaux naviguant près de la côte.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2218.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,9 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2218.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2219 - Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar
Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2219
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la terrasse Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y voit le Château
Frontenac, des canons sur la terrasse Dufferin, des gens marchant sur la promenade, ainsi que
des bateaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près du port.
La pièce porte la cote G-2219.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2219.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2220 - Québec : vue d'ensemble du Cap Diamant et des
maisons au bas de la falaise depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en octobre 1927)
Titre: Québec : vue d'ensemble du Cap Diamant et des maisons au bas de la falaise depuis le SaintLaurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en octobre 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2220
Date(s): [après 1939] (original créé en octobre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Cap Diamant et des maisons se trouvant au bas de la falaise prise à partir d'un
bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2220.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2220.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2221 - Québec : Cap Diamant / Edgar Gariépy . - août 1914
Titre: Québec : Cap Diamant / Edgar Gariépy . - août 1914
Cote: BM042-Y-1-P2221
Date(s): août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Cap Diamant, de la Citadelle et des maisons de la basse-ville prise à partir d'un
bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. On y remarque aussi un autre bateau au loin.
La pièce porte la cote G-2221.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2221.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2222 - Québec : Ville vue à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - août 1914
Titre: Québec : Ville vue à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - août 1914
Cote: BM042-Y-1-P2222
Date(s): août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir d'un bateau naviguant sur le fleuve SaintLaurent. On y voit une partie du bateau à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2222.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'état de conservation du négatif est mauvais.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2222.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2223 - Québec : Fortifications / Edgar Gariépy . - août 1914
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Fortifications / Edgar Gariépy . - août 1914
Cote: BM042-Y-1-P2223
Date(s): août 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Citadelle, des fortifications et d'une partie des édifices de la haute-ville de
Québec. On y voit aussi des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2223.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12, 7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2223.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2224 - Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar
Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2224
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la terrasse Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y voit une partie du
Château Frontenac, des bateaux se trouvant près du port, le traversier Québec-Lévis, de même
que le fleuve Saint-Laurent et des rivages au loin.
La pièce porte la cote G-2224.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2224.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2225 - Québec : Ville vue à partir du Parlement / Edgar
Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Ville vue à partir du Parlement / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2225
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la haute-ville et d'une partie de la basse-ville de Québec prise à
partir du sommet du Parlement. On y voit la rivière Saint-Charles.
La pièce porte la cote G-2225.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2225.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2226 - Québec : Haute-ville vue à partir du Parlement /
Edgar Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Haute-ville vue à partir du Parlement / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2226
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la haute-ville de Québec prise à partir du sommet du Parlement. On y aperçoit
le Château Frontenac, une partie de la Citadelle et le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2226.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2226.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2227 - Québec : Haute-ville et partie du port / Edgar
Gariépy . - 1921
Titre: Québec : Haute-ville et partie du port / Edgar Gariépy . - 1921
Cote: BM042-Y-1-P2227
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la haute-ville et d'une partie du port de Québec prise à partir du Parlement.
La pièce porte la cote G-2227.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,8 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Le verre est fendillé, il y a des éclats et l'émulsion s'écaille sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2227.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2228 - Québec : Vue à partir du Parlement / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Québec : Vue à partir du Parlement / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2228
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du Parlement.
La pièce porte la cote G-2228.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2228.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2229 - Québec : Panorama / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Panorama / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2229
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du Parlement. On voit le fleuve Saint-Laurent
à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2229.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2229.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2230 - Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2230
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la terrasse Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y voit le Château
Frontenac et le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2230.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 18 x 6,1 cm.
État de conservation:
L'état de conservation du négatif est moyen.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2230.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2231 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2231
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise au loin à partir du fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2231.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2231.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2232 - Québec : Panorama / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Panorama / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2232
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise du Parlement.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2232.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 18,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2232.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2233 - Québec : panorama de Québec depuis le SaintLaurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy. - [après 1939]original créé en 1927.
Titre: Québec : panorama de Québec depuis le Saint-Laurent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy. [après 1939]original créé en 1927.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2233
Date(s): [après 1939] original créé en 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir d'un bateau sur le fleuve Saint-Laurent. On
y voit, entre autres, la Citadelle, le Château Frontenac, l'édifice des Postes, le Séminaire, les
maisons de la basse-ville, de même que des bateaux naviguant près de la côte.
La pièce porte la cote G-2233.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17,2 x 11,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2234 - Québec : Fortifications / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en 1925)
Titre: Québec : Fortifications / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1925)
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2234
Date(s): [après 1939] (original créé en 1925) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la Citadelle et des fortifications se trouvant au sommet du Cap Diamant. On y
voit des bateaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2234.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,9 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2234.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2235 - Québec : Vue prise à partir du fleuve / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Vue prise à partir du fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2235
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit, entre
autres, le Château Frontenac, l'édifice des Postes et le Séminaire de Québec.
La pièce porte la cote G-2235.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 11 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2235.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2236 - Lévis : vue du haut de Lévis [sic] / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1926)
Titre: Lévis : vue du haut de Lévis [sic] / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1926)
Cote: BM042-Y-1-P2236
Date(s): [après 1939] (original créé en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la côte de Sillery vue de la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2236.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,1 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2236.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2237 - Québec : Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en 1926)
Titre: Québec : Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1926)
Cote: BM042-Y-1-P2237
Date(s): [après 1939] (original créé en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir de Lévis. On y distingue le Château Frontenac.
La pièce porte la cote G-2237.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,4 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2237.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2238 - Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en [1921])
Titre: Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
[1921])
Cote: BM042-Y-1-P2238
Date(s): [après 1939] (original créé en [1921]) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la terrasse Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y aperçoit une partie du
Château Frontenac et le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2238.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2238.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2239 - Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en [1921])
Titre: Québec : Terrasse Dufferin et basse-ville / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
[1921])
Cote: BM042-Y-1-P2239
Date(s): [après 1939] (original créé en [1921]) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la terrasse Dufferin et de la basse-ville de Québec. On y aperçoit une partie du
Château Frontenac et le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2239.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2239.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2240 - Québec : Château Frontenac et maisons
environnantes / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Château Frontenac et maisons environnantes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2240
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Château Frontenac et des habitations environnantes prise à partir des plaines
d'Abraham. On y voit le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2240.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2240.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2241 - Cap-Rouge : Viaduc de Cap-Rouge / Edgar Gariépy .
- août 1927
Titre: Cap-Rouge : Viaduc de Cap-Rouge / Edgar Gariépy . - août 1927
Cote: BM042-Y-1-P2241
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du viaduc de Cap-Rouge. On y voit le fleuve Saint-Laurent et on remarque un
train traversant le viaduc.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2241.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2241.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2242 - Québec : Voilier sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août
1927
Titre: Québec : Voilier sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août 1927
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Cote: BM042-Y-1-P2242
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près de Québec. On remarque
une partie d'un bateau à la gauche de l'image.
La pièce porte la cote G-2242.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2242.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2243 - Québec : Navire sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août
1927
Titre: Québec : Navire sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août 1927
Cote: BM042-Y-1-P2243
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près de Québec prise à partir du
traversier effectuant la liaison Québec-Lévis. On remarque une partie du traversier à la gauche
de l'image.
La pièce porte la cote G-2243.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2243.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2244 - Québec : Traversier Québec-Lévis et bateau sur le
fleuve / Edgar Gariépy . - août 1927
Titre: Québec : Traversier Québec-Lévis et bateau sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août 1927
Cote: BM042-Y-1-P2244
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du traversier effectuant la liaison Québec-Lévis et d'un autre bateau naviguant sur
le fleuve Saint-Laurent près de Québec.
La pièce porte la cote G-2244.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2244.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2245 - Québec : chaland à anguilles devant le port / Edgar
Gariépy . - 1927
Titre: Québec : chaland à anguilles devant le port / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2245
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un chaland à anguilles se trouvant devant le port de Québec. On y voit aussi les
bâtiments du port.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2245.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2245.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2246 - Québec : Voilier sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août
1927
Titre: Québec : Voilier sur le fleuve / Edgar Gariépy . - août 1927
Cote: BM042-Y-1-P2246
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un voilier naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près de Québec.
La pièce porte la cote G-2246.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2246.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2247 - Québec : le port de Québec / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : le port de Québec / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2247
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Québec. On y voit des bateaux ainsi que le Cap Diamant et une partie
de la Citadelle.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2247.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2247.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2248 - Québec : Navire sur le fleuve / Edgar Gariépy . [après 1939]
Titre: Québec : Navire sur le fleuve / Edgar Gariépy . - [après 1939]
Cote: BM042-Y-1-P2248
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire naviguant sur le fleuve Saint-Laurent près de Québec.
La pièce porte la cote G-2248.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2248.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2249 - Québec : Fleuve Saint-Laurent / Edgar Gariépy . août 1927
Titre: Québec : Fleuve Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - août 1927
Cote: BM042-Y-1-P2249
Date(s): août 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fleuve Saint-Laurent près de Québec.
La pièce porte la cote G-2249.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
État de conservation:
La photographie est floue.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2249.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2250 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2250
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré au port de Québec. On y voit aussi de petits bateaux et les
bâtiments du port.
La pièce porte la cote G-2250.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2250.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2251 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1928)
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1928)
Cote: BM042-Y-1-P2251
Date(s): [après 1939] (original créé en 1928) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit le
Château Frontenac, les fortifications et la Citadelle.
La pièce porte la cote G-2251.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2251.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2252 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1928)
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1928)
Cote: BM042-Y-1-P2252
Date(s): [après 1939] (original créé en 1928) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit le
Château Frontenac, les fortifications et la Citadelle.
La pièce porte la cote G-2252.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2252.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2253 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1928)
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1928)
Cote: BM042-Y-1-P2253
Date(s): [après 1939] (original créé en 1928) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du cap de la ville de Québec prise au loin à partir du fleuve Saint-Laurent. On y
voit la Citadelle.
La pièce porte la cote G-2253.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2253.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2254 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1928)
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1928)
Cote: BM042-Y-1-P2254
Date(s): [après 1939] (original créé en 1928) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit le
Château Frontenac et l'édifice des Postes.
La pièce porte la cote G-2254.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2254.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2255 - Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1928)
Titre: Québec : Vue prise à partir du Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé
en 1928)
Cote: BM042-Y-1-P2255
Date(s): [après 1939] (original créé en 1928) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des maisons se trouvant au pied du Cap Diamant prise à partir du fleuve SaintLaurent.
La pièce porte la cote G-2255.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2255.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2256 - Québec : Maisons au pied du Cap Diamant / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en août 1914)
Titre: Québec : Maisons au pied du Cap Diamant / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
août 1914)
Cote: BM042-Y-1-P2256
Date(s): [après 1939] (original créé en août 1914) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des maisons se trouvant au pied du Cap Diamant prise à partir du fleuve SaintLaurent. On y aperçoit les fortifications au sommet du Cap, ainsi qu'un bateau naviguant sur le
fleuve près de la côte.
La pièce porte la cote G-2256.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,3 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2256.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2257 - Québec : Port / Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en 1927)
Titre: Québec : Port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2257
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Québec. On y voit le Château Frontenac, l'édifice des douanes, ainsi
que des voitures.
La pièce porte la cote G-2257.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2257.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2258 - Québec : Bateaux dans le port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Bateaux dans le port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2258
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux dans le port de Québec. On y voit des édifices à l'arrière-plan, dont le
Séminaire de Québec.
La pièce porte la cote G-2258.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2258.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2259 - Québec : Port / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Port / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2259
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Québec. On y voit les fortifications du Cap Diamant et la Citadelle.
La pièce porte la cote G-2259.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2259.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2260 - Québec : Pont d'un navire / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Pont d'un navire / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2260
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont d'un navire de guerre se trouvant à Québec. On y voit des marins sur le
bateau.
La pièce porte la cote G-2260.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2260.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2261 - Québec : Fleuve Saint-Laurent / Edgar Gariépy . 1927
Titre: Québec : Fleuve Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2261
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fleuve Saint-Laurent et de Lévis. On y voit des bateaux naviguant sur le fleuve
ainsi que des bâtiments à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2261.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2261.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2262 - Québec : Navire amarré près de Sillery / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Navire amarré près de Sillery / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
1927)
Cote: BM042-Y-1-P2262
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du navire Blackheath accosté près de la falaise non loin de Sillery.
La pièce porte la cote G-2262.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2262.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2263 - Québec : Navire dans le port / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Navire dans le port / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2263
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du navire Letitia de Glasgow amarré dans le port de Québec. On y voit des gens
sur le pont.
La pièce porte la cote G-2263.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2263.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2264 - Québec : Pont d'un navire / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en juin 1933]
Titre: Québec : Pont d'un navire / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933]
Cote: BM042-Y-1-P2264
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont d'un navire de guerre se trouvant à Québec. On y voit des marins sur le
bateau.
La pièce porte la cote G-2264.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2264.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2265 - Québec : Navires dans le port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navires dans le port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2265
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de navires, dont un navire de guerre, se trouvant dans le port de Québec.
La pièce porte la cote G-2265.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2265.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2266 - Québec : Navires et remorqueurs dans le port / Edgar
Gariépy . - juin 1933
Titre: Québec : Navires et remorqueurs dans le port / Edgar Gariépy . - juin 1933
Cote: BM042-Y-1-P2266
Date(s): juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de navires, dont un navire de guerre, et de remorqueurs se trouvant dans le port de
Québec.
La pièce porte la cote G-2266.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2266.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2267 - Québec : Navire en face du port / Edgar Gariépy . juin 1933
Titre: Québec : Navire en face du port / Edgar Gariépy . - juin 1933
Cote: BM042-Y-1-P2267
Date(s): juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire en face du port de Québec.
La pièce porte la cote G-2267.
Description matérielle: Photographies : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 5,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2267.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2268 - Québec : Bateaux amarrés au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Bateaux amarrés au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin
1933)
Cote: BM042-Y-1-P2268
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux amarrés dans le port de Québec. Certains d'entre eux transportent des
billes de bois.
La pièce porte la cote G-2268.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,3 x 6,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2268.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2269 - Québec : Navires et remorqueur amarrés au port /
Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navires et remorqueur amarrés au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original
créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2269
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de navires, dont le Letitia de Glasgow, et d'un remorqueur amarrés dans le port de
Québec.
La pièce porte la cote G-2269.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2269.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2270 - Québec : Navire et remorqueurs / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navire et remorqueurs / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2270
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire et de remorqueurs se trouvant en face de Québec.
La pièce porte la cote G-2270.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2270.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2271 - Québec : Bateaux au port / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Bateaux au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2271
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux amarrés dans le port de Québec.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2271.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2271.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2272 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2272
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré au port de Québec. On y voit deux personnes sur le pont d'un
bateau.
La pièce porte la cote G-2272.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2272.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2273 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2273
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la coque d'un navire amarré au port de Québec. On y voit aussi un traversier.
La pièce porte la cote G-2273.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2273.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2274 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2274
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré au port de Québec. On y voit aussi un navire de guerre
naviguant sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2274.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2274.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2275 - Québec : Traversier / Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en 1927)
Titre: Québec : Traversier / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2275
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du traversier effectuant la navette entre Québec et Lévis. On y voit un autre
bateau à l'arrière.
La pièce porte la cote G-2275.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2275.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2276 - Québec : Port / Edgar Gariépy . - [après 1939]
(original créé en juin 1933)
Titre: Québec : Port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en juin 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2276
Date(s): [après 1939] (original créé en juin 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du port de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit le Château
Frontenac, l'édifice des Postes, et des bateaux près du port.
La pièce porte la cote G-2276.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2276.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2277 - Québec : Navire au port / Edgar Gariépy . - juin 1933
Titre: Québec : Navire au port / Edgar Gariépy . - juin 1933
Cote: BM042-Y-1-P2277
Date(s): juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire de guerre et de mâts de voiliers dans le port de Québec.
La pièce porte la cote G-2277.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2277.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2278 - Québec : Bateaux amarrés au bassin Louise / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en [1927])
Titre: Québec : Bateaux amarrés au bassin Louise / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
[1927])
Cote: BM042-Y-1-P2278
Date(s): [après 1939] (original créé en [1927]) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux amarrés au bassin Louise dans le port de Québec. On y aperçoit des
édifices à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2278.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2278.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2279 - Québec : Bateaux amarrés au bassin Louise / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Bateaux amarrés au bassin Louise / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
1927)
Cote: BM042-Y-1-P2279
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux amarrés au bassin Louise dans le port de Québec. On y voit deux
personnes à gauche.
La pièce porte la cote G-2279.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 10 x 6,1 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2279.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2280 - Québec : Ouvriers travaillant sur un voilier / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1923)
Titre: Québec : Ouvriers travaillant sur un voilier / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en
1923)
Cote: BM042-Y-1-P2280
Date(s): [après 1939] (original créé en 1923) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant sur la coque d'un voilier accosté au port de Québec.
La pièce porte la cote G-2280.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 6,2 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2280.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2281 - Québec : Bateaux amarrés au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Bateaux amarrés au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2281
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bateaux amarrés au port de Québec. On y voit les fortifications sur le Cap
Diamant.
La pièce porte la cote G-2281.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 5,5 cm.
État de conservation:
La pellicule est déchirée dans le bas.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2281.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2282 - Québec : Hommes pêchant au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1933)
Titre: Québec : Hommes pêchant au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1933)
Cote: BM042-Y-1-P2282
Date(s): [après 1939] (original créé en 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'hommes pêchant sur un quai au port de Québec. On y voit un bateau ainsi que
deux hommes sur une petite barque.
La pièce porte la cote G-2282.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2282.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2283 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2283
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire (Empress of [?] de Glasgow) amarré au port de Québec.
La pièce porte la cote G-2283.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2283.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2284 - Québec : Voiliers amarrés au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1923)
Titre: Québec : Voiliers amarrés au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1923)
Cote: BM042-Y-1-P2284
Date(s): [après 1939] (original créé en 1923) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de voiliers amarrés au port de Québec. On y voit des gens sur les bateaux.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2284.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2284.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2285 - Québec : Navires amarrés au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Navires amarrés au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2285
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de navires accostés dans le port de Québec.
La pièce porte la cote G-2285.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
État de conservation:
La photographie est surexposée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2285.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2286 - Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927)
Titre: Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23
décembre 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2286
Date(s): [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fleuve Saint-Laurent prise lors d'une traversée à l'île d'Orléans.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2286.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,4 x 6 cm.
État de conservation:
L'état de conservation du négatif est mauvais.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2286.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2287 - Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927)
Titre: Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23
décembre 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2287
Date(s): [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la ville de Québec prise à partir du fleuve Saint-Laurent lors d'une traversée à
l'île d'Orléans. On y distingue le Château Frontenac.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2287.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2287.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2288 - Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar
Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927)
Titre: Québec : la traversée à l'île d'Orléans / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé le 23
décembre 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2288
Date(s): [après 1939] (original créé le 23 décembre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Québec et du fleuve Saint-Laurent prise lors d'une traversée à l'île
d'Orléans. On y distingue le Château Frontenac.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2288.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 8,6 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2288.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2289 - Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : Navire amarré au port / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2289
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire amarré dans le port de Québec. On y voit le Château Frontenac et
l'édifice des Postes à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2289.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2289.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2294 - Québec : (musée du Québec) - maquette de
"l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : (musée du Québec) - maquette de "l'abitation" de Champlain / Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2294
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'une maquette de la première habitation construite par Champlain à Québec, en
1608.
La pièce porte la cote G-2294.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x 11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2295 - Québec : Maizerets (Saint-Pascal-Baylon) : nom
donné à la ferme appartenant au séminaire de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Maizerets (Saint-Pascal-Baylon) : nom donné à la ferme appartenant au séminaire
de Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2295
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme appartenant au séminaire de Québec et nommée Maizerets.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2295.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2295.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2296 - Québec : l'entrée du séminaire de Québec, rue de la
Fabrique / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : l'entrée du séminaire de Québec, rue de la Fabrique / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2296
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'entrée du séminaire de Québec. On y voit le grillage ouvert ainsi qu'une
voiture.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2296.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2296.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2297 - Québec : l'entrée du séminaire de Québec, rue de la
Fabrique / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : l'entrée du séminaire de Québec, rue de la Fabrique / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2297
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'entrée du séminaire de Québec située sur la rue de la Fabrique. On y voit le
devant d'une voiture au premier plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2297.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2297.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2298 - Québec : Maizerets (Saint-Pascal-Baylon) : la ferme
des prêtres du séminaire de Québec / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : Maizerets (Saint-Pascal-Baylon) : la ferme des prêtres du séminaire de Québec /
Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2298
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ferme Maizerets appartenant aux prêtres du séminaire de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2298.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2298.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2299 - Québec : l'entrée du séminaire de Québec et les
environs, côte de la Fabrique / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : l'entrée du séminaire de Québec et les environs, côte de la Fabrique / Edgar
Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2299
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de l'entrée du séminaire de Québec sur la côte de la Fabrique. On y voit les
bâtiments avoisinnants, dont une succursale de la Royal Bank of Canada et une partie de
l'entrée de la basilique Notre-Dame-de-Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2299.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2299.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2300 - Québec : Hôpital-Général. Chapelle (vue d'ensemble
du maître-autel) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : Hôpital-Général. Chapelle (vue d'ensemble du maître-autel) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2300
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de la chapelle de l'hôpital général de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2300.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2300.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2301 - Québec : la chapelle des Ursulines (tableaux du mur
latéral gauche) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (tableaux du mur latéral gauche) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2301
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle située dans le monastère des Ursulines à Québec. On y voit le mur
latéral gauche et une partie de la nef.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2301.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2301.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2302 - Québec : la chapelle des Ursulines (détail de l'escalier
de la chaire) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (détail de l'escalier de la chaire) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2302
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une partie de l'escalier de la chaire de la chapelle des Ursulines à Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2302.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2302.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2303 - Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble de
la chaire) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble de la chaire) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2303
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire de la chapelle des Ursulines à Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2303.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2303.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2304 - Québec : la chapelle des Ursulines (plaque de
Montcalm, sur le mur de la chaire) De oven / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (plaque de Montcalm, sur le mur de la chaire) De oven /
Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2304
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la plaque commémorative concernant Montcalm accrochée au mur près de
l'escalier de la chaire de la chapelle des Ursulines à Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2304.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2304.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2305 - Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du
retable du Sacré-coeur) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du retable du Sacré-coeur) / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2305
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du retable du Sacré-coeur de l'autel latéral dans la chapelle des Ursulines à
Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2305.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2305.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2306 - Québec : la chapelle des Ursulines (porte droite de la
sacristie, tableau de bois sculpté en relief : l'ange Gabriel) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (porte droite de la sacristie, tableau de bois sculpté en
relief : l'ange Gabriel) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2306
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la porte droite du sanctuaire dans la chapelle des Ursulines à Québec ornée
d'un tableau de bois sculpté représentant l'ange Gabriel lors de l'Annonciation.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2306.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2306.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2307 - Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du
maître-autel) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du maître-autel) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2307
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de la chapelle des Ursulines à Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2307.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2307.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2308 - Québec : la chapelle des Ursulines (porte gauche de la
sacristie, tableau de bois sculpté en relief : la Vierge) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (porte gauche de la sacristie, tableau de bois sculpté en
relief : la Vierge) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2308
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la porte gauche du sanctuaire dans la chapelle des Ursulines à Québec ornée
d'un tableau de bois sculpté représentant la Vierge lors de l'Annonciation.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2308.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2308.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2309 - Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de
derrière) / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de derrière) / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2309
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie arrière de la maison des Jésuites à Sillery.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2309.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2309.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2310 - Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2310
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons anciennes sur le chemin des Foulons à Sillery.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2310.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2310.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2311 - Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2311
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la maison des Jésuites située à Sillery. On y voit un monument
érigé sur le terrain en face de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2311.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2311.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2312 - Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2312
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument érigé sur le terrain situé en face de la maison des Jésuites.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2312.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2312.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2313 - Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Sillery / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2313
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison des Jésuites située sur le chemin des Foulons à Sillery. On y voit un
homme et une autre maison au premier plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2313.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6 cm.
État de conservation:
La photographie est sous-exposée.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2313.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2314 - Québec : l'église Notre-Dame-des-Victoires. Façade et
fontaine / Edgar Gariépy . - juin 1933
Titre: Québec : l'église Notre-Dame-des-Victoires. Façade et fontaine / Edgar Gariépy . - juin 1933
Cote: BM042-Y-1-P2314
Date(s): juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y aperçoit des gens devant
l'église, la fontaine se trouvant en face de celle-ci, ainsi que des poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2314.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2314.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2315 - Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Calèche
sur les pavés / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Calèche sur les pavés / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2315
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y aperçoit une calèche
circulant sur les pavés en face de l'église, ainsi que les bâtiments avoisinants.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2315.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2315.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2316 - Québec : église Notre-Dame-des-Victoires.
Personnages sur les marches de l'église. Fontaine / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Personnages sur les marches de l'église.
Fontaine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2316
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y voit la fontaine se trouvant
en face de l'église, ainsi que des poteaux électriques.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2316.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2316.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2317 - Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Façade et
fontaine / Edgar Gariépy . - juin 1933
Titre: Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Façade et fontaine / Edgar Gariépy . - juin 1933
Cote: BM042-Y-1-P2317
Date(s): juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y voit la fontaine se trouvant
en face de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2317.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2317.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2318 - Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Piétons se
dirigeant à l'église / Edgar Gariépy . - 16 octobre 1923
Titre: Québec : église Notre-Dame-des-Victoires. Piétons se dirigeant à l'église / Edgar Gariépy . 16 octobre 1923
Cote: BM042-Y-1-P2318
Date(s): 16 octobre 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y voit des piétons marchant
vers l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2318.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2318.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2319 - Québec : la basilique Notre-Dame-de-Québec /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : la basilique Notre-Dame-de-Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2319
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la basilique Notre-Dame-de-Québec, l'hiver. On y voit des gens et des voitures
à cheval sur la rue adjacente à la place de la Basilique, de même que la statue du cardinal
Taschereau érigée sur cette même place.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2319.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 5,4 x 9 cm.
État de conservation:
La pellicule est déchirée sur un des côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2319.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2320 - Québec : la basilique Notre-Dame-de-Québec depuis
la côte de la Fabrique. Piétons / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : la basilique Notre-Dame-de-Québec depuis la côte de la Fabrique. Piétons / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2320
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la basilique Notre-Dame-de-Québec, l'hiver, prise à partir de la côte de la
Fabrique. On y voit des piétons, ainsi qu'une voiture et un tramway.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2320.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2320.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2321 - Québec : l'entrée du Séminaire, rue de la Fabrique et
les environs / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé en 1927)
Titre: Québec : l'entrée du Séminaire, rue de la Fabrique et les environs / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé en 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2321
Date(s): [après 1939] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'entrée du séminaire de Québec située sur la rue de la Fabrique. On y voit les
bâtiments environnants dont celui de «The Royal Bank of Canada», de même qu'une pharmacie
à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2321.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 18 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2321.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2322 - Québec : l'église Notre-Dame-des-Victoires, le matin.
Calèche et piétons / Edgar Gariépy . - [après 1927] (original créé en juillet 1927)
Titre: Québec : l'église Notre-Dame-des-Victoires, le matin. Calèche et piétons / Edgar Gariépy . [après 1927] (original créé en juillet 1927)
Cote: BM042-Y-1-P2322
Date(s): [après 1927] (original créé en juillet 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. On y voit la fontaine se trouvant
en face de l'église, une calèche et des piétons, les édifices environnants, ainsi que des poteaux
électriques.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2322.
Quelques notes techniques figurent sur le négatif du côté de l'émulsion.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,8 x 17,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2322.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2323 - Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du
choeur, de la chaire, depuis la nef) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du choeur, de la chaire, depuis la nef) /
Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2323
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur, de la chaire et d'une partie de la nef de la chapelle des Ursulines à
Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2323.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est passablement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2323.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2324 - Québec : chapelle de l'Hôpital-Général (vue
d'ensemble de l'autel dédié à MGR de Saint-Vallier) / Edgar Gariépy . - [après
1939] (original créé [ca 1927])
Titre: Québec : chapelle de l'Hôpital-Général (vue d'ensemble de l'autel dédié à MGR de SaintVallier) / Edgar Gariépy . - [après 1939] (original créé [ca 1927])
Cote: BM042-Y-1-P2324
Date(s): [après 1939] (original créé [ca 1927]) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'autel dédié à monseigneur de Saint-Vallier se trouvant dans la chapelle de
l'Hôpital général de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2324.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2324.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2325 - Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du
choeur) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : la chapelle des Ursulines (vue d'ensemble du choeur) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2325
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de la chapelle des Ursulines à Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2325.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2325.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2326 - Québec : cour intérieure du séminaire / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : cour intérieure du séminaire / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2326
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la cour intérieure du séminaire de Québec, l'hiver.
La pièce porte la cote G-2326.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 877

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Épreuve G-2326.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2327 - Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] du
séminaire de Québec (vue d'ensemble du retable de l'autel) / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] du séminaire de Québec (vue d'ensemble du
retable de l'autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2327
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du retable de l'autel de la chapelle intérieure du séminaire de Québec installée à la
demande de monseigneur Briand en 1784.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2327.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,3 x 17,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2327.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2328 - Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au
séminaire de Québec (vue d'ensemble du retable de l'autel) / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au séminaire de Québec (vue d'ensemble du
retable de l'autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2328
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du retable de l'autel de la chapelle intérieure du séminaire de Québec installé à la
demande de monseigneur Briand en 1784.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2328.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2328.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2329 - Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au
séminaire de Québec (vue d'ensemble du retable de l'autel) / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au séminaire de Québec (vue d'ensemble du
retable de l'autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2329
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du retable de l'autel de la chapelle intérieure du séminaire de Québec installé à la
demande de monseigneur Briand en 1784.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2329.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2329.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2330 - Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au
séminaire de Québec (statue de Saint-Joseph à côté de l'autel) / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Québec : la chapelle de MGR Pontbriand [sic] au séminaire de Québec (statue de SaintJoseph à côté de l'autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2330
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la statue de Saint-Joseph se trouvant à côté de l'autel de la chapelle intérieure
du séminaire de Québec, installée à la demande de monseigneur Briand en 1784.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2330.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2330.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2333 - Québec : Hôpital Général, la chapelle (vue d'ensemble
d'un autel latéral) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Québec : Hôpital Général, la chapelle (vue d'ensemble d'un autel latéral) / Edgar Gariépy . [ca 1927]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2333
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un autel latéral de la chapelle de l'Hôpital général de Québec.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2333.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2333.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2335 - Québec : la basilique Notre-Dame de Québec /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : la basilique Notre-Dame de Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2335
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Québec. La vue d'ensemble est prise
vers le choeur. (d'après une oeuvre originale d'A. Hendrson).
La pièce porte la cote G-2335.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 11,2 x 15,5 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2336 - Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de la
façade) / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de la façade) / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2336
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la maison des Jésuites à Sillery.
La pièce porte la cote G-2336.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 6,5 x 9,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2337 - Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de la
façade) / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : la maison des Jésuites à Sillery (vue de la façade) / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2337
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la maison des Jésuites à Sillery.
La pièce porte la cote G-2337.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 15,9 x 10 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2339 - Les Cèdres / Edgar Gariépy . - août 1929
Titre: Les Cèdres / Edgar Gariépy . - août 1929
Cote: BM042-Y-1-P2339
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur d'une maison cossue située à Les Cèdres. On y voit le mobilier d'une
pièce qui serait possiblement le presbytère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2339.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2339.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2344 - Les Cèdres / Edgar Gariépy . - août 1929
Titre: Les Cèdres / Edgar Gariépy . - août 1929
Cote: BM042-Y-1-P2344
Date(s): août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église à Les Cèdres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2344.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2344.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2345 - Les Cèdres. Père Legault [sic] / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Les Cèdres. Père Legault [sic] / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2345
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lit à baldaquin en bois sculpté se trouvant dans ce qui serait possiblement la
chambre à coucher du presbytère à Les Cèdres appartenant au père Lecquet.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2345.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2345.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2346 - Les Cèdres : maître-autel de l'église / Edgar Gariépy .
- Août 1929.
Titre: Les Cèdres : maître-autel de l'église / Edgar Gariépy . - Août 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2346
Date(s): Août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église de Les Cèdres.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2346.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x 11,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2347 - Les Cèdres : maître-autel de l'église / Edgar Gariépy .
- Août 1929.
Titre: Les Cèdres : maître-autel de l'église / Edgar Gariépy . - Août 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2347
Date(s): Août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel de l'église de Les Cèdres (gros-plan).
La pièce porte la cote G-2347.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 17,5 x 12,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2348 - Les Cèdres : objets d'art religieux / Edgar Gariépy . Août 1929.
Titre: Les Cèdres : objets d'art religieux / Edgar Gariépy . - Août 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2348
Date(s): Août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'objets d'art religieux (crucifix, lampe du sanctuaire, chandelier pascal)
appartenant à l'église de Les Cèdres et photographiés isolément à l'extérieur.
La pièce porte la cote G-2348.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 12,2 x 17,3 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2351 - Les Cèdres : objets d'orfèvrerie religieuse / Edgar
Gariépy . - Août 1929.
Titre: Les Cèdres : objets d'orfèvrerie religieuse / Edgar Gariépy . - Août 1929.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2351
Date(s): Août 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'objets d'orfèvrerie religieuse (chandeliers, calices, ostensoir) appartenant à
l'église de Les Cèdres.
La pièce porte la cote G-2351.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre au gélatino-bromure; 17,4 x 12,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2356 - Saint- Alexis des Monts (Comté Trois-Rivières) : lac
Sacacomie / Edgar Gariépy . - septembre 1922
Titre: Saint- Alexis des Monts (Comté Trois-Rivières) : lac Sacacomie / Edgar Gariépy . septembre 1922
Cote: BM042-Y-1-P2356
Date(s): septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lac Sacacomie à Saint-Alexis-des-Monts. On y voit le reflet des conifères sur
l'eau.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2356.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2356.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2357 - Saint- Alexis des Monts (Comté de Trois-Rivières) :
Lac Sacacomie / Edgar Gariépy . - septembre 1922
Titre: Saint- Alexis des Monts (Comté de Trois-Rivières) : Lac Sacacomie / Edgar Gariépy . septembre 1922
Cote: BM042-Y-1-P2357
Date(s): septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lac Sacacomie à Saint-Alexis-des-Monts. On y aperçoit deux personnes sur un
canot.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2357.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2357.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2358 - Saint- Alexis-des-Monts (Comté de Trois-Rivières) :
route serpentant à travers la campagne / Edgar Gariépy . - 1922
Titre: Saint- Alexis-des-Monts (Comté de Trois-Rivières) : route serpentant à travers la campagne /
Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P2358
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route menant au village de Saint-Alexis-des-Monts. On y voit des
habitations de part et d'autre de la route, ainsi qu'une voiture à cheval sur le chemin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2358.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2358.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2359 - Saint.-Alexis-des-Monts (Comté de Trois-Rivières) :
vieil homme en train d'actionner un puits à côté duquel se trouve un four à pain
et sa cabane en rondins / Edgar Gariépy . - 1922
Titre: Saint.-Alexis-des-Monts (Comté de Trois-Rivières) : vieil homme en train d'actionner un
puits à côté duquel se trouve un four à pain et sa cabane en rondins / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P2359
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme actionnant un puits se trouvant à côté d'une cabane en rondins et d'un
four à pain situés en bordure de la route à Saint-Alexis-des-Monts.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2359.
La photographie G-392 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2359.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2361 - Saint-Alexis-des-Monts : lac Sacacomie et ses
environs / Edgar Gariépy . - Septembre 1922.
Titre: Saint-Alexis-des-Monts : lac Sacacomie et ses environs / Edgar Gariépy . - Septembre 1922.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2361
Date(s): Septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lac Sacacomie et de ses environs, à Saint-Alexis-des-Monts.
La pièce porte la cote G-2361.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 12,1 x 17,3 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2362 - Saint-Alexis-des-Monts : lac Sacacomie et ses
environs / Edgar Gariépy . - Septembre 1922.
Titre: Saint-Alexis-des-Monts : lac Sacacomie et ses environs / Edgar Gariépy . - Septembre 1922.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2362
Date(s): Septembre 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du lac Sacacomie, à Saint-Alexis-des-Monts.
La pièce porte la cote G-2362.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 17,4 x 12,2 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2365 - Boucherville : maisons bordant la rue ; trottoirs de
bois / Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : maisons bordant la rue ; trottoirs de bois / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2365
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons en bordure d'une rue à Boucherville. On y remarque les trottoirs de
bois.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2365.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2365.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2366 - Boucherville : cocher et calèche à deux chevaux
attendant en face de l'église de la Sainte-Famille / Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : cocher et calèche à deux chevaux attendant en face de l'église de la SainteFamille / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2366
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de la Sainte-Famille à Boucherville. On y voit un cocher à côté d'une
calèche attendant devant l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2366.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,5 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2366.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2367 - Boucherville : maisons en rangée, trottoirs de bois /
Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : maisons en rangée, trottoirs de bois / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2367
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons en rangée à Boucherville. On y voit des gens devant les maisons et on
remarque les trottoirs de bois.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2367.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,5 x 5,8 cm.
État de conservation:
La photographie est floue.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2367.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2368 - Boucherville : petite maison de bois le long de la
route / Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : petite maison de bois le long de la route / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2368
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une petite maison de bois située en bordure de la route à Boucherville. On y voit
une femme assise devant la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2368.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,2 x 5,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2368.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2369 - Boucherville : maison en pierre le long du chemin /
Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : maison en pierre le long du chemin / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2369
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison en pierre en bordure de la route à Boucherville.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2369.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,7 x 5,8 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2369.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2370 - Boucherville : maison le long du chemin (semble
condamnée) / Edgar Gariépy . - 1924
Titre: Boucherville : maison le long du chemin (semble condamnée) / Edgar Gariépy . - 1924
Cote: BM042-Y-1-P2370
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison se trouvant sur le bord du chemin à Boucherville. On y remarque les
fenêtres et la porte barricadées.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2370.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2370.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2371 - Contrecoeur : procession de la Fête-Dieu dans une rue
du village / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur : procession de la Fête-Dieu dans une rue du village / Edgar Gariépy . - 1923
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2371
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la procession de la Fête-Dieu circulant dans les rues de Contrecoeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2371.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2371.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2372 - Contrecoeur : bateau sur le fleuve / Edgar Gariépy . 1923
Titre: Contrecoeur : bateau sur le fleuve / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2372
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau naviguant sur le fleuve Saint-Laurent à Contrecoeur. On y voit sur
l'eau le reflet du bateau crachant de la fumée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2372.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2372.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2373 - Contrecoeur : route à travers les champs / Edgar
Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur : route à travers les champs / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2373
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une route passant à travers les champs de Contrecoeur. On y voit une clôture
longeant la route, ainsi que des bâtiments au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2373.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2373.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2374 - Contrecoeur : charettes à foin dans les champs, face
au fleuve / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur : charettes à foin dans les champs, face au fleuve / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2374
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 895

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Photographie d'une charette transportant du foin dans les champs en bordure du fleuve SaintLaurent et d'une autre traversant le fleuve sur une barge.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2374.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
État de conservation:
L'état de conservation du négatif est mauvais.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2374.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2375 - Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2375
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre enfants posant sur un terrain à Contrecoeur. On y voit trois filles et un
garçon.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2375.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2375.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2376 - Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2376
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre enfants posant sur un terrain à Contrecoeur. On y voit trois filles et un
garçon.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2376.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2376.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2377 - Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2377
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre enfants posant sur un terrain à Contrecoeur. On y voit trois filles et un
garçon.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2377.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2377.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2378 - Contrecoeur : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1923
Titre: Contrecoeur : moulin à vent / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2378
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un moulin à vent situé à Contrecoeur. On y voit une maison et une cabane à la
droite de l'image, ainsi qu'un bateau sur le fleuve à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2378.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2378.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2379 - Contrecoeur : charettes à foin dans un champ
surplombant le fleuve / Edgar Gariépy . - 1923
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Contrecoeur : charettes à foin dans un champ surplombant le fleuve / Edgar Gariépy . - 1923
Cote: BM042-Y-1-P2379
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de charettes transportant du foin dans un champ en bordure du fleuve SaintLaurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2379.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2379.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2380 - Verchères : vue d'ensemble du monument Madeleine
de Verchères, du moulin à vent et des environs / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : vue d'ensemble du monument Madeleine de Verchères, du moulin à vent et des
environs / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2380
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Madeleine de Verchères et du moulin à vent se trouvant à
Verchères. On y voit le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2380.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2380.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2381 - Verchères : paysage champêtre. Bateau sur le fleuve /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : paysage champêtre. Bateau sur le fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2381
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Verchères en bordure du fleuve Saint-Laurent. On y voit un bateau naviguant
sur le fleuve.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2381.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 5,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2381.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2382 - Varennes : le calvaire / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Varennes : le calvaire / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2382
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'un calvaire placé sous un abri en bois à Varennes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2382.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2382.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2383 - Varennes : le calvaire de Varennes / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Varennes : le calvaire de Varennes / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2383
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un calvaire placé sous un abri en bois à Varennes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2383.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2383.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2384 - Varennes : chemin longeant le bord de l'eau.
Personnages contemplant le panorama / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Titre: Varennes : chemin longeant le bord de l'eau. Personnages contemplant le panorama / Edgar
Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2384
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens regroupés en bordure du chemin longeant le fleuve Saint-Laurent à
Varennes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2384.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2384.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2385 - Boucherville : maison Prévost / Edgar Gariépy . - 26
mai 1950
Titre: Boucherville : maison Prévost / Edgar Gariépy . - 26 mai 1950
Cote: BM042-Y-1-P2385
Date(s): 26 mai 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Prévost située à Boucherville.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2385.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2385.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2386 - Contrecoeur : la maison Le Noblet-Duplessis (datant
de 1794) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Contrecoeur : la maison Le Noblet-Duplessis (datant de 1794) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2386
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Le Noblet-Duplessis située à Contrecoeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2386.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2386.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2387 - Boucherville : maison Duvernay / Edgar Gariépy . 1950
Titre: Boucherville : maison Duvernay / Edgar Gariépy . - 1950
Cote: BM042-Y-1-P2387
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Duvernay se trouvant à Boucherville. On y remarque un jardin
clôturé en face de celle-ci et on y aperçoit une partie de l'église Sainte-Famille à l'arrière, à
droite.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2387.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2387.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2388 - Varennes : vue d'ensemble du village depuis le
St.Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Varennes : vue d'ensemble du village depuis le St.Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2388
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Varennes prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2388.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2388.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2389 - Verchères : le monument Madeleine de Verchères et le
moulin à vent. Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - octobre 1947
Titre: Verchères : le monument Madeleine de Verchères et le moulin à vent. Vue d'ensemble /
Edgar Gariépy . - octobre 1947
Cote: BM042-Y-1-P2389
Date(s): octobre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument dédié à Madeleine de Verchères et du moulin à vent situés à
Verchères. On y voit des habitations à l'arrière-plan, ainsi que des débris à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2389.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2389.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2390 - Verchères : maison Marie Jarret / Edgar Gariépy . octobre 1947
Titre: Verchères : maison Marie Jarret / Edgar Gariépy . - octobre 1947
Cote: BM042-Y-1-P2390
Date(s): octobre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Marie Jarret à Verchères. On y voit le chemin passant près de la
maison, ainsi que des habitations plus loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2390.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2390.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2391 - Verchères : l'église actuelle avant la nouvelle façade.
D'après une peinture de Mlle Laporte exécutée au 19e s. / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : l'église actuelle avant la nouvelle façade. D'après une peinture de Mlle Laporte
exécutée au 19e s. / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2391
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une peinture de l'église de Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une oeuvre originale de Mlle Laporte???.
La pièce porte la cote G-2391.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2391.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2392 - Verchères : l'Hôtel de ville / Edgar Gariépy . - octobre
1947
Titre: Verchères : l'Hôtel de ville / Edgar Gariépy . - octobre 1947
Cote: BM042-Y-1-P2392
Date(s): octobre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'hôtel de ville de Verchères. On y voit les maisons adjacentes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2392.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2392.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2393 - Verchères : vue d'ensemble du village depuis le SaintLaurent / Edgar Gariépy . - 1927
Titre: Verchères : vue d'ensemble du village depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - 1927
Cote: BM042-Y-1-P2393
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Verchères prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit
l'église et on remarque de la fumée à la gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2393.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,9 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2393.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2394 - Verchères : moulin en bas de Verchères, vue
d'ensemble depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : moulin en bas de Verchères, vue d'ensemble depuis le Saint-Laurent / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2394
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin situé non loin de Verchères prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y
voit aussi plusieurs maisons.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2394.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2394.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2395 - Verchères : couvent de Verchères / Edgar Gariépy . 26 mai 1950
Titre: Verchères : couvent de Verchères / Edgar Gariépy . - 26 mai 1950
Cote: BM042-Y-1-P2395
Date(s): 26 mai 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du couvent de Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2395.
Une note de Gariépy se lit comme suit : «voyage exécuté avec Joseph Guibord».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2395.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2396 - Verchères : le couvent de Verchères / Edgar Gariépy .
- 26 mai 1950
Titre: Verchères : le couvent de Verchères / Edgar Gariépy . - 26 mai 1950
Cote: BM042-Y-1-P2396
Date(s): 26 mai 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du couvent de Verchères.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2396.
Une note de Gariépy se lit comme suit : «voyage exécuté avec Joseph Guibord».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2396.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2397 - Varennes : église de Varennes en 1880 / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé en 1880)
Titre: Varennes : église de Varennes en 1880 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé en 1880)
Cote: BM042-Y-1-P2397
Date(s): [19-] (original créé en 1880) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Varennes en 1880. On y voit une partie du cimetière à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2397.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2397.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2398 - Verchères : le monument Madeleine de Verchères et
les environs immédiats / Edgar Gariépy . - octobre 1947
Titre: Verchères : le monument Madeleine de Verchères et les environs immédiats / Edgar
Gariépy . - octobre 1947
Cote: BM042-Y-1-P2398
Date(s): octobre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument érigé à la mémoire de Madeleine de Verchères à Verchères. On y
voit les bâtiments environnants, dont un commerce de fabricants de chaloupes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2398.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2398.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2400 - Varennes : vue d'ensemble du village depuis le
St.Laurent / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Varennes : vue d'ensemble du village depuis le St.Laurent / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2400
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Varennes prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y voit l'église.
La pièce porte la cote G-2400.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17,4 x 12,4
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2401 - Verchères : église Saint-François-Xavier (Intérieur :
vue d'ensemble vers le choeur) / Edgar Gariépy . - 26 mai 1950
Titre: Verchères : église Saint-François-Xavier (Intérieur : vue d'ensemble vers le choeur) / Edgar
Gariépy . - 26 mai 1950
Cote: BM042-Y-1-P2401
Date(s): 26 mai 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'intérieur de l'église Saint-François-Xavier à Verchères. On y voit une partie
de la nef ainsi que le choeur.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2401.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2401.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2404 - Verchères : église Saint-François-Xavier : façade /
Edgar Gariépy . - octobre 1947
Titre: Verchères : église Saint-François-Xavier : façade / Edgar Gariépy . - octobre 1947
Cote: BM042-Y-1-P2404
Date(s): octobre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église Saint-François-Xavier à Verchères. On y voit un
monument érigé en face de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2404.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2404.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2407 - Chemin longeant le fleuve / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Chemin longeant le fleuve / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2407
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un chemin longeant le fleuve et bordé de part et d'autres de grands arbres. On y
voit une femme et deux enfants marchant sur le trottoir de bois.
La pièce porte la cote G-2407.
Cette photographie a été retrouvée dans la boîte contenant des séries sur Boucherville,
Contrecoeur, Varennes et Verchères.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 17,8 x 12,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2407.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2408 - Chemin longeant le fleuve / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Chemin longeant le fleuve / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2408
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un chemin longeant le fleuve et bordé de part et d'autre de grands arbres. On y
voit des gens sur le chemin et sur le trottoir de bois, ainsi qu'un enfant près d'un arbre.
La pièce porte la cote G-2408.
Cette photographie a été retrouvée dans la boîte contenant des séries sur Boucherville,
Contrecoeur, Varennes et Verchères.
Description matérielle: 1 photographie : cyanotype ; 16,8 x 11,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2408.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2409 - Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons
(Intérieur : détail de la table de communion en cuivre) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons (Intérieur : détail de la table de
communion en cuivre) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2409
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la table de communion en cuivre se trouvant dans la chapelle des Hurons à la
Jeune-Lorette (devenue Wendake).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2409.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2409.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2410 - Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons
(Intérieur : vue d'ensemble du maître-autel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons (Intérieur : vue d'ensemble du maîtreautel) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2410
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du maître-autel de la chapelle des Hurons à la Jeune-Lorette (devenue Wendake).
On y voit la statue du Christ et de la Vierge.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2410.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2410.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2411 - Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons
(Intérieur : vue d'ensemble vers le choeur) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons (Intérieur : vue d'ensemble vers le
choeur) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2411
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de la chapelle des Hurons à la Jeune-Lorette (devenue Wendake).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2411.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2411.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2412 - Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons
(Intérieur : sculpture en bois au-dessus de l'autel latéral gauche) / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons (Intérieur : sculpture en bois au-dessus de
l'autel latéral gauche) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2412
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la sculpture de bois se trouvant au-dessus de l'autel latéral gauche dans la
chapelle des Hurons à la Jeune-Lorette (devenue Wendake). On y voit des anges priant.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2412.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2412.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2413 - Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons
(Intérieur : statuettes en bois sculpté et doré) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune Lorette (Loretteville) : chapelle des Hurons (Intérieur : statuettes en bois sculpté et
doré) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2413
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de six statuettes de bois sculpté et doré se trouvant à l'intérieur de la chapelle des
Hurons à la Jeune-Lorette (devenue Wendake).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2413.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2413.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2414 - Charlesbourg : le moulin des Jésuites / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Charlesbourg : le moulin des Jésuites / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2414
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin des Jésuites à Charlesbourg.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2414.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2414.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2415 - Charlesbourg : le moulin du jardin zoologique de
Charlesbourg / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1951
Titre: Charlesbourg : le moulin du jardin zoologique de Charlesbourg / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - 1951
Cote: BM042-Y-1-P2415
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent du jardin zoologique de Charlesbourg.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2415.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2415.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2416 - Jeune-Lorette (Loretteville) : la chapelle des Hurons.
Extérieur / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Jeune-Lorette (Loretteville) : la chapelle des Hurons. Extérieur / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2416
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle des Hurons à la Jeune-Lorette (devenue Wendake). On y voit un
canon sur le terrain devant la chapelle et on remarque les trottoirs de bois.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2416.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2416.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2417 - Charlesbourg : la maison Villeneuve / Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Charlesbourg : la maison Villeneuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2417
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Villeneuve située à Charlesbourg. On y voit une balançoire sous un
arbre, ainsi que des maisons au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2417.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2417.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2418 - Charlesbourg : la maison Joseph Villeneuve / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Charlesbourg : la maison Joseph Villeneuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2418
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Villeneuve située à Charlesbourg. On y voit une femme travaillant
au rouet sur le terrain à l'arrière de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La photographie porte la mention suivante : La plus vieille maison de CHARLESBOURG bâtie
vers 1700 appartenant à la succession Joseph Jérémie Villeneuve, Charlesbourg (Comté de
Québec).
La pièce porte la cote G-2418.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2418.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2419 - Charlesbourg : la maison Joseph Villeneuve (façade) /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Charlesbourg : la maison Joseph Villeneuve (façade) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2419
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la maison Joseph Villeneuve située à Charlesbourg. On y aperçoit
une femme assise sur le perron, ainsi que le chemin contournant la maison.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2419.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2419.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2420 - Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2420
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la bibliothèque du musée du Québec à Québec. On y remarque les bustes et les
tableaux décorant la pièce, dont des portraits de Jacques Cartier et de Louis XIV.
La pièce porte la cote G-2420.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2420.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2421 - Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2421
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle des artistes au musée du Québec à Québec. On y voit des tableaux
appuyés aux murs tout autour de la pièce, deux rangées de chaises alignées et faisant face au
mur de chaque côté de la salle, de même qu'un moulin à vent installé dans l'espace formé par
deux ouvertures en forme d'arc.
La pièce porte la cote G-2421.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2421.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2422 - Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Musée du Québec / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2422
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle des artistes au musée du Québec à Québec. On y voit une partie des
tableaux exposés.
La pièce porte la cote G-2422.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2422.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2423 - Québec : Musée du Québec - Louis XV, d'après un
tableau / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Québec : Musée du Québec - Louis XV, d'après un tableau / Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2423
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de Louis XV.
La pièce porte la cote G-2423.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 16,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2424 - Québec : Musée du Québec - Louis XIV, d'après un
tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Louis XIV, d'après un tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2424
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de Louis XIV.
La pièce porte la cote G-2424.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,9 x 12,4
cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2425 - Québec : Musée du Québec - Louis XIV, d'après un
tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Louis XIV, d'après un tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2425
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de Louis XIV.
La pièce porte la cote G-2425.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,9 x 12,4
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2426 - Québec : Musée du Québec - «La veuve», d'après un
tableau de Charles Huot / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - «La veuve», d'après un tableau de Charles Huot / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2426
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du tableau de Charles Huot, intitulé «La veuve».
La pièce porte la cote G-2426.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 16,9
cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 925

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2428 - Québec : Musée du Québec - La salle des artistes /
Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - La salle des artistes / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2428
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la salle des artistes au musée du Québec, à Québec. On y voit des tableaux
appuyés aux murs tout autour de la pièce et deux rangées de chaises alignées et faisant face au
mur de chaque côté de la salle.
La pièce porte la cote G-2428.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2429 - Québec : Musée du Québec - Louis XV, d'après un
tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Louis XV, d'après un tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2429
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de Louis XV.
La pièce porte la cote G-2429.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 16,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2430 - Québec : Musée du Québec - Murale avec
monogrammes / Edgar Gariépy . - [19-?].
Titre: Québec : Musée du Québec - Murale avec monogrammes / Edgar Gariépy . - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2430
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une murale comportant des monogrammes.
La pièce porte la cote G-2430.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 12,2 x 17,4 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2432 - Québec : Musée du Québec - Richelieu, d'après un
tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Richelieu, d'après un tableau / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2432
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de Richelieu.
La pièce porte la cote G-2432.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 16,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2433 - Québec : Musée du Québec - Croix de chemin / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Croix de chemin / Edgar Gariépy. - [19-].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2433
Portée et contenu:
Photographie d'une croix de chemin exposé au musée du Québec.
La pièce porte la cote G-2433.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12 x 17,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2435 - Québec : Musée du Québec - Moulin à vent / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Moulin à vent / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2435
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une réplique d'un moulin à vent exposé au Musée du Québec.
La pièce porte la cote G-2435.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12 x 17,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2436 - Québec : Musée du Québec - Nature morte d'après un
tableau de Suzor-Côté / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Québec : Musée du Québec - Nature morte d'après un tableau de Suzor-Côté / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2436
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une nature morte d'après un tableau de Suzor-Côté.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2436.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12,1 x 16,9
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2437 - Trois-Rivières : Église paroissiale ImmaculéeConception (Intérieur : la chaire, sculptée par Gilles Bolvin, vers 1735) Incendiée
en 1908 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Église paroissiale Immaculée-Conception (Intérieur : la chaire, sculptée par
Gilles Bolvin, vers 1735) Incendiée en 1908 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2437
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire de l'église paroissiale Immaculée-Conception de Trois-Rivières
incendiée en 1908. On y remarque un ange jouant de la trompette au-dessus de la chaire.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une oeuvre originale de Pinsonneault (P.F.).
La pièce porte la cote G-2437.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 7,4 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2437.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2438 - Trois-Rivières : Église paroissiale ImmaculéeConception (Intérieur : vue d'ensemble vers le choeur) Incendiée en 1908 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Trois-Rivières : Église paroissiale Immaculée-Conception (Intérieur : vue d'ensemble vers le
choeur) Incendiée en 1908 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2438
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et d'une partie de la nef de l'église paroissiale Immaculée-Conception
de Trois-Rivières incendiée en 1908. On y voit des gens au premier plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2438.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 8,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2438.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2439 - Trois-Rivières : le manoir Boucher de Niverville /
Edgar Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : le manoir Boucher de Niverville / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2439
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Boucher de Niverville se trouvant sur la rue Bonaventure à TroisRivières. On y voit quelques habitations voisines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2439.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2439.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2440 - Trois-Rivières : le manoir Boucher de Niverville /
Edgar Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : le manoir Boucher de Niverville / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2440
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Boucher de Niverville situé sur la rue Bonaventure à Trois-Rivières.
On y voit quelques habitations environnantes.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2440.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2440.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2441 - Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2441
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières)
à Trois-Rivières. On y voit les maisons environnantes, telle la maison de Gannes face à l'église,
de même que la coupole du monastère des Ursulines au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2441.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2441.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2442 - Trois-Rivières : Ancienne église et couvent des
Récollets / Edgar Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église et couvent des Récollets / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2442
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières) et
du couvent situés à Trois-Rivières.
La pièce porte la cote G-2442.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2442.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2443 - Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2443
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières)
à Trois-Rivières. On y voit la maison de Gannes, un tramway et des gens sur la rue au loin, de
même que la coupole du monastère des Ursulines.
La pièce porte la cote G-2443.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2443.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2444 - Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2444
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières)
à Trois-Rivières. On y voit des voitures à cheval sur la rue, ainsi que le dôme du monastère des
Ursulines.
La pièce porte la cote G-2444.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2444.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2445 - Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2445
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières) à
Trois-Rivières.
La pièce porte la cote G-2445.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2445.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 934

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2446 - Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2446
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières) à
Trois-Rivières, au XIXe siècle. On y aperçoit un homme devant l'église.
La pièce porte la cote G-2446.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 8,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2446.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2447 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2447
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une peinture du monastère des Ursulines à Trois-Rivières au XIXe siècle.
La reproduction a été réalisée à partir d'une oeuvre originale de M. Bunnett (1886).
La pièce porte la cote G-2447.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,6 x 9,9 cm.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2447.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2448 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2448
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'aile ouest du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On y aperçoit le
cadran solaire, ainsi qu'une niche ornée d'une statue.
La pièce porte la cote G-2448.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2448.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2449 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - août 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2449
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'aile ouest du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On y aperçoit le
cadran solaire, une niche ornée d'une statue, ainsi qu'un muret de pierre et une clôture en métal
décoratif.
La pièce porte la cote G-2449.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2449.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2450 - Trois-Rivières : Ancienne église et couvent des
Récollets / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église et couvent des Récollets / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2450
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières) et
du couvent situés à Trois-Rivières, au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2450.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,5 x 7,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2450.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2451 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2451
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'aile ouest du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On remarque les rails
pour la circulation du tramway sur la chaussée.
La pièce porte la cote G-2451.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2451.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2452 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - 1928
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2452
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On y voit les bâtiments et les
jardins environnants, ainsi que l'arrière du couvent et de l'église des Récollets (devenue l'église
anglicane de Trois-Rivières).
La pièce porte la cote G-2452.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2452.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2453 - Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar
Gariépy . - août 1928
Titre: Trois-Rivières : Monastère des Ursulines / Edgar Gariépy . - août 1928
Cote: BM042-Y-1-P2453
Date(s): août 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade du monastère des Ursulines à Trois-Rivières. On y voit le terrain à
l'avant du monastère.
La pièce porte la cote G-2453.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2453.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2454 - Trois-Rivières : Buanderie du monastère des
Ursulines / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Buanderie du monastère des Ursulines / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2454
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison ayant servi de buanderie au monastère des Ursulines à TroisRivières jusqu'en 1908.
La pièce porte la cote G-2454.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,3 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2454.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2455 - Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Ancienne église des Récollets / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2455
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne église des Récollets (devenue l'église anglicane de Trois-Rivières) à
Trois-Rivières.
La pièce porte la cote G-2455.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 940

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2455.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2456 - Trois-Rivières : Monument monseigneur Laflèche /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Trois-Rivières : Monument monseigneur Laflèche / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2456
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument érigé à la mémoire de monseigneur Louis François R. Laflèche
se trouvant à côté de la cathédrale de Trois-Rivières. On y voit une partie de la cathédrale à
l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2456.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17, 5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2456.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 941

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2461 - Trois-Rivières : Objets divers chez les Ursulines
(chandelier, plaquettes pour des sceaux, écuelle, ciseaux,...) / Edgar Gariépy. [19-].
Titre: Trois-Rivières : Objets divers chez les Ursulines (chandelier, plaquettes pour des sceaux,
écuelle, ciseaux,...) / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2461
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de divers objets provenant des Ursulines (chandelier, plaquettes pour des sceaux,
écuelle, ciseaux, ....).
La pièce porte la cote G-2461.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2464 - Trois-Rivières : Objets divers chez les Ursulines
(chapelet, canif, écuelles,sablier) / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Trois-Rivières : Objets divers chez les Ursulines (chapelet, canif, écuelles,sablier) / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2464
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de divers objets provenant des Ursulines (chapelet, canif, écuelles,sablier).
La pièce porte la cote G-2464.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x 12,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2468 - Trois-Rivières : Vue d'ensemble de la ville depuis le
fleuve / Edgar Gariépy. - 1927 ou 1928.
Titre: Trois-Rivières : Vue d'ensemble de la ville depuis le fleuve / Edgar Gariépy. - 1927 ou 1928.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2468
Date(s): 1927 ou 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie présentant une vue d'ensemble de la ville de Trois-Rivières prise à partir du
fleuve.
L'image est abîmée du côté droit.
La pièce porte la cote G-2468.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17,4 x 11,8
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2470 - Trois-Rivières : Lanternes (Ursulines de TroisRivières) / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Trois-Rivières : Lanternes (Ursulines de Trois-Rivières) / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2470
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de lanternes appartenant aux Ursulines de Trois-Rivières.
La pièce porte la cote G-2470.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17,3 x 12,4
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2472 - Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le Séminaire
de Québec) / Edgar Gariépy . - [ca 1922]
Titre: Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le Séminaire de Québec) / Edgar Gariépy . - [ca
1922]
Cote: BM042-Y-1-P2472
Date(s): [ca 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin de pierre construit par le séminaire de Québec à Baie-Saint-Paul. On y
voit une montagne à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2472.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2472.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2473 - Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le Séminaire
de Québec) / Edgar Gariépy . - 1922
Titre: Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le Séminaire de Québec) / Edgar Gariépy . - 1922
Cote: BM042-Y-1-P2473
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin de pierre construit par le séminaire de Québec à Baie-Saint-Paul.
On y voit une clôture en bois délimitant d'un côté le chemin menant au moulin, ainsi qu' une
montagne à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2473.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2473.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2474 - La Malbaie : vue d'ensemble du village / Edgar
Gariépy . - 1926
Titre: La Malbaie : vue d'ensemble du village / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2474
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de La Malbaie prise à partir de la rive opposée au village. On y voit la
baie et le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2474.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2474.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2475 - La Malbaie : façade du manoir Nairne ou Duggan,
donnant sur le fleuve / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: La Malbaie : façade du manoir Nairne ou Duggan, donnant sur le fleuve / Edgar Gariépy . [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2475
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Nairne ou Duggan situé à La Malbaie. On y voit un bâtiment qui
semble être une église à la droite de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2475.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.239.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2475.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2476 - La Malbaie : façade principale du manoir Nairne ou
Duggan / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: La Malbaie : façade principale du manoir Nairne ou Duggan / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2476
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade principale du manoir Nairne ou Duggan situé à La Malbaie.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2476.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.238.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2476.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2477 - La Malbaie : la maison Angers. Maison natale de
Laure Conan / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: La Malbaie : la maison Angers. Maison natale de Laure Conan / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2477
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Angers, maison natale de l'auteure Laure Conan (de son vrai nom
Félicité Angers), se trouvant à La Malbaie.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2477.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.242.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2477.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2478 - Les Éboulements : le manoir Laterrière / Edgar
Gariépy . - 1926
Titre: Les Éboulements : le manoir Laterrière / Edgar Gariépy . - 1926
Cote: BM042-Y-1-P2478
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Laterrière, construit avant 1870, situé aux Éboulements. On y voit le
terrain environnant.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2478.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.244.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,1 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2478.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2479 - Saint-Joachim (Petit Cap) : le château Bellevue /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Joachim (Petit Cap) : le château Bellevue / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2479
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie du château Bellevue, construit en 1778 et 1779, situé au Petit Cap (SaintJoachim). On y voit une voiture sur le terrain à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2479.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2479.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2480 - Les Éboulements : vue d'ensemble du manoir
Laterrière dans son environnement / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Les Éboulements : vue d'ensemble du manoir Laterrière dans son environnement / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2480
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir seigneurial Laterrière, construit avant 1870, se trouvant aux
Éboulements.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2480.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.247.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 20 x 25,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 949

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Instruments de recherche:
Épreuve G-2480.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2481 - Sainte-Anne-de-Beaupré : la chapelle
commémorative. Façade / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : la chapelle commémorative. Façade / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2481
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré bénie en octobre 1878
et érigée en souvenir de la première église construite en 1662. On y voit , devant la chapelle,
une statue de Sainte-Anne tenant Marie, ainsi qu'une église à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2481.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2481.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2482 - Sainte-Anne de Beaupré : chapelle commémorative
(Intérieur : vue d'ensemble du choeur et autels latéraux) / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Titre: Sainte-Anne de Beaupré : chapelle commémorative (Intérieur : vue d'ensemble du choeur et
autels latéraux) / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2482
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du choeur et des autels latéraux de la chapelle commémorative de Sainte-Annede-Beaupré.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2482.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Les vieilles églises de la province de Québec. Québec, 1925. p.314.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2482.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2483 - Saint-Joachim : route du haut de Saint-Joachim /
Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Saint-Joachim : route du haut de Saint-Joachim / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2483
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route passant dans le haut de Saint-Joachim. On y voit quelques habitations
au loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2483.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2483.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2484 - Saint-Joachim : chapelle du Petit Cap ; vue latérale /
Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Saint-Joachim : chapelle du Petit Cap ; vue latérale / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2484
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle de Petit Cap à Saint-Joachim.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2484.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2484.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2485 - Saint-Joachim : la chapelle du Petit Cap et une partie
du château Bellevue / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Joachim : la chapelle du Petit Cap et une partie du château Bellevue / Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2485
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie de la chapelle de Petit Cap et du château Bellevue situés à Saint-Joachim.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2485.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2485.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2486 - Saint-Joachim : vue partielle de la chapelle du PetitCap / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Saint-Joachim : vue partielle de la chapelle du Petit-Cap / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2486
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie de la chapelle de Petit Cap à Saint-Joachim.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2486.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2486.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2487 - Sainte-Anne-de-Beaupré : chapelle commémorative.
Façade / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : chapelle commémorative. Façade / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2487
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré. On y voit une statue
de Sainte-Anne tenant Marie dans ses bras, ainsi qu'une église à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2487.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2487.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2488 - Sainte-Anne-de-Beaupré : vendeurs installés à
l'arrière de leurs kiosques de vente ambulants, longeant le mur de la petite
chapelle commémorative / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : vendeurs installés à l'arrière de leurs kiosques de vente ambulants,
longeant le mur de la petite chapelle commémorative / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2488
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de vendeurs ambulants installés à proximité du muret longeant la chapelle
commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré. On y remarque un chien couché près d'un kiosque
et une voiture arrêtée sur la rue.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2488.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2488.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2489 - Sainte-Anne-de-Beaupré : vue d'ensemble des
kiosques ambulants installés à proximité du mur de la chapelle commémorative /
Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : vue d'ensemble des kiosques ambulants installés à proximité du
mur de la chapelle commémorative / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2489
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de vendeurs ambulants installés à proximité du muret longeant la chapelle
commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré. On y remarque un chien couché près d'un
kiosque, des gens sur la rue, ainsi que le clocher de la chapelle.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2489.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2489.
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2490 - Cap Tourmente : vue d'ensemble de la plaine / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Cap Tourmente : vue d'ensemble de la plaine / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2490
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la plaine dans les environs de Cap-Tourmente. On y voit le cap à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2490.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2490.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2491 - Sainte-Anne-de-Beaupré : chapelle commémorative de
Sainte-Anne (Intérieur : autel latéral gauche) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : chapelle commémorative de Sainte-Anne (Intérieur : autel latéral
gauche) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2491
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'autel latéral gauche se trouvant dans la chapelle commémorative de SainteAnne-de-Beaupré. On y aperçoit une plaque sur le sol devant l'autel.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2491.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2491.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2492 - Sainte-Anne-de-Beaupré : cortège de voitures
stationnées et une partie d'une foule dans une rue du village / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : cortège de voitures stationnées et une partie d'une foule dans une
rue du village / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2492
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de voitures stationnées et de gens regroupés dans une rue du village de SaintAnne-de-Beaupré.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2492.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2492.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2493 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2493
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme labourant la terre à l'aide d'un cheval et d'un boeuf dans le hameau de
Misère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2493.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2493.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2494 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2494
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme labourant la terre à l'aide d'un cheval et d'un boeuf dans le hameau de
Misère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2494.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2494.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2495 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2495
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme labourant la terre à l'aide d'un cheval et d'un boeuf dans le hameau de
Misère. On y voit un autre homme labourant plus loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2495.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2495.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2496 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2496
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme labourant la terre à l'aide de deux boeufs dans le hameau de Misère.
On y voit un autre homme non loin.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2496.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2496.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2497 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2497
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un enfant labourant la terre à l'aide de deux boeufs dans le hameau de Misère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2497.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2497.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2498 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2498
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme labourant la terre à l'aide d'un cheval et d'un boeuf dans le hameau de
Misère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2498.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2498.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2499 - La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de
labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: La Misère (hameau dans Charlevoix-ouest) : scène de labour / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2499
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un homme moissonnant un champ à l'aide de trois chevaux dans le hameau de
Misère.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2499.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2499.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2500 - Baie Saint-Paul : maison Bouchard / Edgar Gariépy .
- octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : maison Bouchard / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2500
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Bouchard à Baie-Saint-Paul. On y voit des clôtures délabrées sur le
terrain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2500.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2500.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 962

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2501 - Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du site depuis la
route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du site depuis la route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2501
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Baie-Saint-Paul prise à partir de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2501.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2501.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2502 - Baie Saint-Paul : route menant à St. Urbain / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : route menant à St. Urbain / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2502
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route menant de Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2502.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2502.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2503 - Baie Saint-Paul : vue depuis la route de St. Urbain /
Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : vue depuis la route de St. Urbain / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2503
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Baie-Saint-Paul prise à partir de la route de Saint-Urbain.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2503.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2503.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2504 - Baie Saint-Paul : maison Alfred Bouliane / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : maison Alfred Bouliane / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2504
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Alfred Bouliane se trouvant à La Malbaie. On y voit d'autres
bâtiments à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2504.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.241.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2504.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2505 - Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du village depuis la
route y menant / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du village depuis la route y menant / Edgar Gariépy . octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2505
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Baie-Saint-Paul prise à partir de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2505.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2505.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2506 - Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le séminaire
de Québec) / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : le moulin (construit par le séminaire de Québec) / Edgar Gariépy . - octobre
1925
Cote: BM042-Y-1-P2506
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin banal de la Baie-Saint-Paul construit par le séminaire de Québec. On y
voit quelques bâtiments environnants.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2506.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2506.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2507 - La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau
Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2507
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Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux (devenu Ruisseau-Jureux).
On y voit le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2507.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2507.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2508 - La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau
Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2508
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux (devenu Ruisseau-Jureux).
On y aperçoit une voie ferrée et le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2508.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2508.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2509 - La Malbaie : vue d'ensemble d'une partie du village /
Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: La Malbaie : vue d'ensemble d'une partie du village / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2509
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de La Malbaie. On y voit des habitations et du bois de chauffage au
premier plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2509.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2509.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2510 - La Malbaie : hangar du manoir Duggan / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: La Malbaie : hangar du manoir Duggan / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2510
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du hangar du manoir Nairne ou Duggan situé à La Malbaie. On y voit aussi une
église.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2510.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2510.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2511 - Les Éboulements : moulin Laterrière / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : moulin Laterrière / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2511
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin seigneurial Laterrière situé aux Éboulements.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2511.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2511.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2512 - Les Éboulements : le moulin Laterrière / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : le moulin Laterrière / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2512
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin seigneurial Laterrière se trouvant aux Éboulements. On y voit le
manoir à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2512.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2512.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2513 - Les Éboulements : le manoir Laterrière / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : le manoir Laterrière / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2513
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir Laterrière se trouvant aux Éboulements.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2513.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2513.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2514 - Les Éboulements : vue en direction du sud-ouest /
Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : vue en direction du sud-ouest / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2514
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des Éboulements prise en direction du sud-ouest. On y voit les champs.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2514.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2514.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2515 - Les Éboulements : vue d'ensemble de la disposition
des fermes dans les champs. Montagnes à l'arrière / Edgar Gariépy . - octobre
1925
Titre: Les Éboulements : vue d'ensemble de la disposition des fermes dans les champs. Montagnes
à l'arrière / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2515
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des Éboulements. On y voit des bâtiments de ferme, ainsi que les montagnes à
l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2515.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2515.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2516 - Les Éboulements : église, vue de l'arrière et d'un mur
latéral / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : église, vue de l'arrière et d'un mur latéral / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2516
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église située aux Éboulements. On y voit l'arrière de l'église et une partie
latérale et on remarque une clôture la ceinturant.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2516.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2516.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2517 - Les Éboulements : le moulin Laterrière / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : le moulin Laterrière / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2517
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin seigneurial Laterrière situé aux Éboulements. On y voit le manoir à
l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2517.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2517.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2518 - Les Éboulements : la route en direction du sud-ouest /
Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : la route en direction du sud-ouest / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2518
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la route aux Éboulements prise en direction du sud-ouest. On y voit des
habitations d'un côté et un trottoir de bois de l'autre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2518.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2518.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2519 - La Malbaie : mount Murrays / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: La Malbaie : mount Murrays / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2519
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du hameau de Mont-Murray à La Malbaie. On y voit le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2519.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2519.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2520 - Les Éboulements : paysage depuis la route / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : paysage depuis la route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2520
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la plaine aux Éboulements prise à partir de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2520.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2520.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2521 - Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du village depuis le
Saint-Laurent / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du village depuis le Saint-Laurent / Edgar Gariépy . octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2521
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Baie-Saint-Paul prise à partir du fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2521.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,4 x 5,5 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2521.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2522 - Les Éboulements : paysage depuis la route / Edgar
Gariépy . - octobre 1925
Titre: Les Éboulements : paysage depuis la route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2522
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des terres dans la région des Éboulements prise à partir de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2522.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2522.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2523 - Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du site depuis la
route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: Baie Saint-Paul : vue d'ensemble du site depuis la route / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2523
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Baie-Saint-Paul prise à partir de la route.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2523.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2523.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2524 - Sainte-Anne-de-Beaupré : Église et édifices
environnants / Edgar Gariépy . - 1910
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : Église et édifices environnants / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P2524
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des édifices environnant l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré prise en plongée. On
y voit notamment la chapelle commémorative et le fleuve Saint-Laurent à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2524.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
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Épreuve G-2524.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2525 - Sainte-Anne-de-Beaupré : Près de l'église / Edgar
Gariépy . - 1910
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : Près de l'église / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P2525
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'avenue menant à l'église Sainte-Anne-de-Beaupré. On y voit des gens s'y
promenant, les jardins autour de l'église et des bâtiments à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2525.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18,1 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2525.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2527 - Sainte-Anne-de-Beaupré : Foule devant l'église /
Edgar Gariépy . - 1910
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : Foule devant l'église / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P2527
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens rassemblés devant l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré.
La pièce porte la cote G-2527.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2527.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2528 - Sainte-Anne-de-Beaupré : Foule devant l'église /
Edgar Gariépy . - 1910
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : Foule devant l'église / Edgar Gariépy . - 1910
Cote: BM042-Y-1-P2528
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens rassemblés devant l'église Sainte-Anne-de-Beaupré ou circulant près des
jardins.
La pièce porte la cote G-2528.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,8 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2528.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2529 - La Malbaie : Vue d'ensemble du village au XIXe
siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: La Malbaie : Vue d'ensemble du village au XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2529
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de La Malbaie au XIXe siècle. On y aperçoit un canot sur l'eau, et deux
conifères à l'avant-plan.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson.
La pièce porte la cote G-2529.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2529.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2533 - Charlevoix ouest : La rivière Ste-Anne (ruisseau). /
Edgar Gariépy . - 1921.
Titre: Charlevoix ouest : La rivière Ste-Anne (ruisseau). / Edgar Gariépy . - 1921.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2533
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière Sainte-Anne, dans Charlevoix.
La pièce porte la cote G-2533.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 17,7 x 12,7 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2535 - Sainte-Anne-de-Beaupré : église paroissiale au XIXe
siècle. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : église paroissiale au XIXe siècle. / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2535
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église paroissiale de Sainte-Anne-de-Beaupré au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2535.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 15,7 x 10 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2537 - Saint-Joachim : le château Bellevue et la chapelle du
Petit-Cap / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Saint-Joachim : le château Bellevue et la chapelle du Petit-Cap / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2537
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du château Bellevue et de la chapelle du Petit-Cap à St-Joachim. Les deux images
sont juxtaposées.
La pièce porte la cote G-2537.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17,2 x 12 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2538 - Sainte-Anne-de-Beaupré : La chapelle
commémorative. / Edgar Gariépy . - [19-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Sainte-Anne-de-Beaupré : La chapelle commémorative. / Edgar Gariépy . - [19-?]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2538
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle commémorative de Sainte-Anne-de-Beaupré.
La pièce porte la cote G-2538.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2539 - La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau
Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Titre: La Malbaie : route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux / Edgar Gariépy . - octobre 1925
Cote: BM042-Y-1-P2539
Date(s): octobre 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la route menant de La Malbaie à Ruisseau Jareux (devenu Ruisseau-Jureux).
On y voit un poteau électrique et le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2539.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2539.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2540 - L'Assomption : maison Archambault / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: L'Assomption : maison Archambault / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2540
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Archambault située à L'Assomption. On y remarque des gens assis
sur le balcon et sur le perron de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2540.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2540.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2541 - L'Assomption : hôtel à un coin de rue / Edgar
Gariépy . - 30 août 1945
Titre: L'Assomption : hôtel à un coin de rue / Edgar Gariépy . - 30 août 1945
Cote: BM042-Y-1-P2541
Date(s): 30 août 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un hôtel situé sur un coin de rue à L'Assomption. On y voit d'autres habitations
sur la rue ainsi qu'une voiture.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2541.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2541.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2542 - L'Assomption : L'Hôtellerie du Major en 1925 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après 1925] (original créé en 1925)
Titre: L'Assomption : L'Hôtellerie du Major en 1925 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [après
1925] (original créé en 1925)
Cote: BM042-Y-1-P2542
Date(s): [après 1925] (original créé en 1925) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'hôtellerie du Major se trouvant à L'Assomption. On y aperçoit l'inscription
suivante dans l'une des fenêtres : «Le thé Salada est délicicieux, P. Beaudry».
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2542.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.53.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2542.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2543 - L'Assomption : église (Intérieur : vue d'ensemble de la
chaire) / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: L'Assomption : église (Intérieur : vue d'ensemble de la chaire) / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2543
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire de l'église de L'Assomption. On y voit aussi une partie de la nef.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2543.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,8 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2543.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2544 - L'Assomption : les ruines du manoir de la
seigneuresse Viger / Edgar Gariépy . - 1928
Titre: L'Assomption : les ruines du manoir de la seigneuresse Viger / Edgar Gariépy . - 1928
Cote: BM042-Y-1-P2544
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du manoir de la seigneuresse Viger se trouvant à L'Assomption.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2544.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.55.
La photographie G-406 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2544.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2545 - L'Assomption : vue d'ensemble de la façade de l'église
de l'Assomption dans son environnement / Edgar Gariépy . - 30 août 1945
Titre: L'Assomption : vue d'ensemble de la façade de l'église de l'Assomption dans son
environnement / Edgar Gariépy . - 30 août 1945
Cote: BM042-Y-1-P2545
Date(s): 30 août 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église de L'Assomption. On y voit des habitations, des arbres, un
hôtel, un restaurant arborant les publicités de Coca-Cola et des cigarettes Vogue, ainsi qu'une
statue devant l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2545.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 986

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Instruments de recherche:
Épreuve G-2545.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2546 - New Glasgow : moulin à farine dans son
environnement, près de la rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: New Glasgow : moulin à farine dans son environnement, près de la rivière / Edgar Gariépy .
- [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2546
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à farine de New Glasgow. On y voit la rivière s'infiltrant à travers le
terrain rocailleux, ainsi que la route enjambant la rivière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2546.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2546.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2547 - New Glasgow : moulin à farine, vu de l'arrière / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: New Glasgow : moulin à farine, vu de l'arrière / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2547
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de la partie arrière du moulin à farine de New Glasgow. On y voit la rivière à
l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2547.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2547.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2548 - Terrebonne : Château ou manoir Masson / Edgar
Gariépy . - septembre 1945
Titre: Terrebonne : Château ou manoir Masson / Edgar Gariépy . - septembre 1945
Cote: BM042-Y-1-P2548
Date(s): septembre 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du château ou manoir Masson situé à Terrebonne.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2548.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2548.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2549 - Terrebonne : (en haut) la maison Marcotte, fils. (en
bas) le barrage / Edgar Gariépy . - 26 septembre 1945
Titre: Terrebonne : (en haut) la maison Marcotte, fils. (en bas) le barrage / Edgar Gariépy . - 26
septembre 1945
Cote: BM042-Y-1-P2549
Date(s): 26 septembre 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Marcotte, fils, dans la partie du haut de l'image et du barrage dans la
partie du bas de celle-ci, tous deux se trouvant à Terrebonne.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2549.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2549.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2550 - Terrebonne : maison de pension de monsieur Gariépy
(père du photographe) / Edgar Gariépy . - 26 septembre 1945
Titre: Terrebonne : maison de pension de monsieur Gariépy (père du photographe) / Edgar
Gariépy . - 26 septembre 1945
Cote: BM042-Y-1-P2550
Date(s): 26 septembre 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la maison de pension du père du photographe Edgar Gariépy située à
Terrebonne. On y voit des vélos rangés sous l'escalier, une voiture stationnée devant la maison,
des arbres en bordure de la rue face à la maison, ainsi que des gens au loin sur la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2550.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2550.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2551 - Terrebonne : état de la maison en 1925 avant qu'elle
ne devienne la future maison de pension de monsieur Gariépy (père) / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: Terrebonne : état de la maison en 1925 avant qu'elle ne devienne la future maison de pension
de monsieur Gariépy (père) / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2551
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison de pension du père du photographe Edgar Gariépy située à
Terrebonne, en 1925, avant qu'elle ne lui appartienne. On y voit la rue, ainsi que le clocher
d'une église à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2551.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2551.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2552 - Terrebonne : maisons en bordure de la rue / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: Terrebonne : maisons en bordure de la rue / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2552
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées en bordure d'une rue à Terrebonne. On y aperçoit un enfant au
coin de la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2552.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2552.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2553 - Terrebonne : ancienne boulangerie. Maintenant la
propriété de «Industrial Steel and Fibre Products» / Edgar Gariépy . - septembre
1945
Titre: Terrebonne : ancienne boulangerie. Maintenant la propriété de «Industrial Steel and Fibre
Products» / Edgar Gariépy . - septembre 1945
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2553
Date(s): septembre 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'ancienne boulangerie située à Terrebonne et occupée en 1945 par la Industrial
Steel and Fibre Products Ltd. On y voit une voiture près de la maison, le bâtiment voisin, ainsi
que la rivière des Mille Îles à l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2553.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,7 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2553.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2554 - Saint-Lin : maisons en bordure de la rue / Edgar
Gariépy . - octobre 1933
Titre: Saint-Lin : maisons en bordure de la rue / Edgar Gariépy . - octobre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2554
Date(s): octobre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons situées en bordure de la rue à Saint-Lin. On y remarque l'ombre des
arbres sur la chaussée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2554.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,3 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2554.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2555 - Saint-Lin : école de village avec clocher / Edgar
Gariépy . - [ca 1933]
Titre: Saint-Lin : école de village avec clocher / Edgar Gariépy . - [ca 1933]
Cote: BM042-Y-1-P2555
Date(s): [ca 1933] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'école du village de Saint-Lin munie d'un clocher. On y remarque une
girouette sur ce dernier, de même que du bois de chauffage amoncelé à l'arrière de l'école.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2555.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2555.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2556 - Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier /
Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2556
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison natale de sir Wilfrid Laurier se trouvant à Saint-Lin. On y voit une
plaque commémorative devant la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2556.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2556.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2557 - Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier /
Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2557
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison natale de sir Wilfrid Laurier se trouvant à Saint-Lin. On y voit une
plaque commémorative devant la maison et on aperçoit les habitations voisines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2557.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2557.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2558 - Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du
moulin Saint-François / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du moulin Saint-François / Edgar Gariépy .
- 1933
Cote: BM042-Y-1-P2558
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du moulin Saint-François situé à Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus.
On y voit des gens regroupés près de la rivière des Prairies non loin des ruines du moulin.
Titre basé sur le contenu du document.
La pièce porte la cote G-2558.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,1 x 8,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2558.

Pièce: BM042-Y-1-P2559 - Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : église
(Intérieur: vue d'ensemble vers le choeur) / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : église (Intérieur: vue d'ensemble vers le choeur) /
Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2559
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de l'église de Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2559.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2559.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2560 - Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : maison
ancienne / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : maison ancienne / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2560
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne située à Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2560.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,1 x 8,2 cm.
État de conservation:
Le cliché présente un éclat de lumière.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2560.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2561 - Terrebonne : la maison Rodrick Mc Kenzie / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: Terrebonne : la maison Rodrick Mc Kenzie / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2561
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison McKenzie (Rodrick) située à Terrebonne. On y remarque quatre
grands arbres devant la façade.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2561.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,3 x 10,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2561.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2562 - Terrebonne : la maison Rodrick Mc Kenzie / Edgar
Gariépy . - 1925
Titre: Terrebonne : la maison Rodrick Mc Kenzie / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2562
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison McKenzie (Rodrick) située à Terrebonne. On y remarque quatre
grands arbres devant la façade, ainsi qu'un passant traversant la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2562.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2562.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2563 - Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier /
Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Lin : la maison natale de sir Wilfrid Laurier / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2563
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison de sir Wilfrid Laurier située à Saint-Lin. On y remarque une plaque
commémorative devant la maison, ainsi que l'arrière d'une voiture à la gauche de l'image.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2563.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2563.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2564 - Saint-Lin : école du village avec son clocher / Edgar
Gariépy . - 1933
Titre: Saint-Lin : école du village avec son clocher / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2564
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'école du village de Saint-Lin munie d'un clocher.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2564.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
État de conservation:
L'émulsion est manquante à l'extrême droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2564.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2565 - L'Assomption : église (Intérieur : vue d'ensemble vers
le choeur) / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: L'Assomption : église (Intérieur : vue d'ensemble vers le choeur) / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2565
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire, du choeur et d'une partie de la nef de l'église de L'Assomption.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2565.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 999

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2565.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2566 - L'Assomption : femme avec un chat sur les marches
d'un édifice / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: L'Assomption : femme avec un chat sur les marches d'un édifice / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2566
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme tenant un chat assise sur les marches d'un édifice à L'Assomption.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2566.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 8,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2566.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2567 - Terrebonne : vue partielle de maisons et petites
cabanes de bois / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Terrebonne : vue partielle de maisons et petites cabanes de bois / Edgar Gariépy . - 1925
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2567
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons et de cabanes de bois près de la route à Terrebonne.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2567.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,7 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2567.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2568 - Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du
moulin Saint-François / Edgar Gariépy. - septembre 1933
Titre: Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du moulin Saint-François / Edgar Gariépy. septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2568
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du moulin Saint-François situé à Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus.
On y voit la rivière des Prairies à l'arrière.
Titre basé sur le contenu du document.
La pièce porte la cote G-2568.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 7,9 x 11 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2568.

Pièce: BM042-Y-1-P2569 - Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du
moulin Saint-François / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus : les ruines du moulin Saint-François / Edgar Gariépy .
- 1933
Cote: BM042-Y-1-P2569
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du moulin Saint-François situé à Saint-François-de-Sales de l'Île Jésus.
On y voit la rivière des Prairies à l'arrière plan.
Titre basé sur le contenu du document.
La pièce porte la cote G-2569.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8 x 11,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2569.

Pièce: BM042-Y-1-P2570 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après
l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 14
septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2570
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Pointe-aux-Trembles à Montréal après l'incendie de 1937. On y voit
la structure en ruine de l'église et quelques bâtiments environnants.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2570.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2570.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2571 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 21 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar
Gariépy . - 21 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2571
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles à Montréal après l'incendie de 1937.
On y aperçoit un homme derrière les ruines ainsi que le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2571.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2571.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2572 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 21 septembre 1937
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Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar
Gariépy . - 21 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2572
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles à Montréal après l'incendie de 1937.
On y aperçoit quelques habitations voisines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2572.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2572.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2573 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église avant
l'incendie / Edgar Gariépy . - [février 1925]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église avant l'incendie / Edgar Gariépy . - [février 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2573
Date(s): [février 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de l'église de Pointe-aux-Trembles, en hiver, avant l'incendie de 1937.
On y voit la maison voisine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2573.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2573.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2574 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar
Gariépy . - 14 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2574
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1937. On y voit
les bâtiments environnants, dont la coupole d'une institution religieuse, ainsi qu'une voiture
stationnée près des ruines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2574.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,9 x 12,6
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2574.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2575 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar
Gariépy . - 14 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2575
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1937 prise à
partir de l'intérieur de la structure restante.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2575.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2575.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2576 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 21 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie (1705-1937) / Edgar
Gariépy . - 21 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2576
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1937. On y
aperçoit le fleuve Saint-Laurent à travers la structure.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2576.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2576.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2577 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après
l'incendie. ouvriers s'affairant à dégager la tombe de l'abbé Papineau / Edgar
Gariépy . - 21 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après l'incendie. ouvriers s'affairant à dégager la
tombe de l'abbé Papineau / Edgar Gariépy . - 21 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2577
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant à dégager la tombe de l'abbé Papineau des ruines de l'église
de Pointe-aux-Trembles laissées par l'incendie de 1937.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2577.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,3 x 17,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2577.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2578 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après
l'incendie. Ouvriers s'affairant à dégager la tombe de l'abbé Papineau / Edgar
Gariépy. - 21 septembre 1937.
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après l'incendie. Ouvriers s'affairant à dégager la
tombe de l'abbé Papineau / Edgar Gariépy. - 21 septembre 1937.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2578
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant à dégager la tombe de l'abbé Papineau des ruines de l'église
de Pointe-aux-Trembles laissées par l'incendie de 1937.
La pièce porte la cote G-2578.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x 11,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2579 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après
l'incendie - tombe de l'abbé Papineau. / Edgar Gariépy. - 21 septembre 1937.
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église après l'incendie - tombe de l'abbé Papineau. /
Edgar Gariépy. - 21 septembre 1937.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2579
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tombe de l'abbé Papineau dans les ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles,
après l'incendie de 1937.
La pièce porte la cote G-2579.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12,2 x 17,2
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1008

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2580 - (Montréal) : Pointe-aux-Trembles : chapelle
historique / Edgar Gariépy . - 21 septembre 1937
Titre: (Montréal) : Pointe-aux-Trembles : chapelle historique / Edgar Gariépy . - 21 septembre
1937
Cote: BM042-Y-1-P2580
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle historique se trouvant près des ruines de l'église de Pointe-auxTrembles. On y voit du bois entassé près de la chapelle ainsi qu'une voiture.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2580.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2580.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2581 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur :
vue d'ensemble de la voûte (1822), du choeur , de la chaire et d'un autel latéral)
avant l'incendie de février 1937 / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur : vue d'ensemble de la voûte (1822), du
choeur , de la chaire et d'un autel latéral) avant l'incendie de février 1937 / Edgar Gariépy . - [ca
1925]
Cote: BM042-Y-1-P2581
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur, de la chaire, d'un autel latéral ainsi que d'une partie de la nef de l'église
de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie de février 1937.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2581.
Cette photographie est publiée dans : Commission des monuments historiques de la province de
Québec. Les vieilles églises de la province de Québec, 1647-1800. Québec, 1925. p.78.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée à certains endroits.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2581.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2582 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur :
l'autel latéral gauche et la chaire) avant l'incendie de 1837 [sic] / Edgar Gariépy .
- [ca 1925]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur : l'autel latéral gauche et la chaire) avant
l'incendie de 1837 [sic] / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2582
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'autel latéral et de la chaire de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa
destruction par l'incendie de février 1937. On y aperçoit une statue de la Vierge et l'Enfant et
une autre de la Vierge et le Christ mort, de même que quelques bancs à l'avant-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2582.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2582.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2583 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur :
la chaire) avant l'incendie de février 1937 / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur : la chaire) avant l'incendie de février
1937 / Edgar Gariépy . - [ca 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2583
Date(s): [ca 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chaire de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie
de février 1937.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2583.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2583.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2584 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur :
le maître-autel et le tabernacle de 1725 par Frs Levasseur) avant l'incendie de
1937 / Edgar Gariépy . - 1925
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur : le maître-autel et le tabernacle de 1725
par Frs Levasseur) avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2584
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du maître-autel et du tabernacle de 1725 se trouvant dans l'église de Pointe-auxTrembles avant sa destruction par l'incendie de février 1937. On y voit la table de communion
au premier plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2584.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,9 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2584.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2585 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : la façade de l'église
avant l'incendie du 23 février 1937 (1705-1937) / Edgar Gariépy . - 1925
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : la façade de l'église avant l'incendie du 23 février 1937
(1705-1937) / Edgar Gariépy . - 1925
Cote: BM042-Y-1-P2585
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie
de février 1937. On y voit des arbres dont une partie du tronc est peinte en blanc, ainsi qu'un
lampadaire à l'avant de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2585.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
État de conservation:
Le négatif de verre est brisé en deux dans la partie inférieure.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2585.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2587 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : vue d'ensemble de la maison Allard et les environs / Edgar Gariépy .
- [1923 ou 1925]
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : vue d'ensemble de la maison Allard
et les environs / Edgar Gariépy . - [1923 ou 1925]
Cote: BM042-Y-1-P2587
Date(s): [1923 ou 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Allard et des bâtiments environnants situés à Longue-Pointe, en
bordure du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit la voie ferrée longeant le fleuve, l'hôpital SaintBenoît à la droite de l'image, ainsi qu'une partie de l'école Boucher-de-la-Bruère à gauche.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2587.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,6 x 12,7 cm.
État de conservation:
Le négatif de verre est brisé en deux dans la partie inférieure.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1013

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2587.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2588 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : bâtiments et
institutions religieuses / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : bâtiments et institutions religieuses / Edgar Gariépy . - 14
septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2588
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de bâtiments, dont l'Académie Roussin, situés à Pointe-aux-Trembles non loin de
l'église incendiée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2588.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,6 x 17,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2588.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2589 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne
à proximité de l'église touchée par l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 14
septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne à proximité de l'église touchée par
l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2589
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne se trouvant à proximité de l'église de Pointe-aux-Trembles
détruite par l'incendie de 1937. On y aperçoit une partie des ruines de l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2589.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 18 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2589.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2590 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une
maison de pierre située en bas de la Pointe-aux-Trembles, lors de l'incendie du
village / Edgar Gariépy . - [1912]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une maison de pierre située en bas de la Pointeaux-Trembles, lors de l'incendie du village / Edgar Gariépy . - [1912]
Cote: BM042-Y-1-P2590
Date(s): [1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines d'une maison de pierres se trouvant à Pointe-aux-Trembles, brûlée lors
de l'incendie du village. On y voit les murs latéraux de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2590.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6,9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2590.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2591 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une
ancienne maison de pierre située en bas de la Pointe-aux-Trembles, après
l'incendie du village / Edgar Gariépy . - [1912]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une ancienne maison de pierre située en bas de la
Pointe-aux-Trembles, après l'incendie du village / Edgar Gariépy . - [1912]
Cote: BM042-Y-1-P2591
Date(s): [1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines d'une maison de pierres se trouvant à Pointe-aux-Trembles, brûlée lors
de l'incendie du village. On y voit les murs latéraux de la maison, ainsi qu'un poteau électrique.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2591.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 7 x 9 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2591.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2592 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une
ancienne maison de pierre située en bas de la Pointe-aux-Trembles, lors de
l'incendie du village / Edgar Gariépy . - [1912]

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : ruines d'une ancienne maison de pierre située en bas de la
Pointe-aux-Trembles, lors de l'incendie du village / Edgar Gariépy . - [1912]
Cote: BM042-Y-1-P2592
Date(s): [1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie, après l'incendie du village, des ruines d'une maison de pierres située à Pointeaux-Trembles.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2592.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 7,8 x 9 cm.
État de conservation:
Le négatif présente un éclat dans la partie supérieure droite.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2592.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2593 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : vue d'ensemble du site, maisons sous les arbres / Edgar Gariépy . 1931
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : vue d'ensemble du site, maisons sous
les arbres / Edgar Gariépy . - 1931
Cote: BM042-Y-1-P2593
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons entourées d'arbres à Longue-Pointe, près du fleuve Saint-Laurent. On
y voit une partie de la rive.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2593.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2593.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2594 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne
située à proximité de l'église avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 24
septembre 1931
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne située à proximité de l'église avant
l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 24 septembre 1931
Cote: BM042-Y-1-P2594
Date(s): 24 septembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne adossée à l'église de Pointe-aux-Trembles avant l'incendie
de 1937.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2594.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,3 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2594.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2595 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : vue d'ensemble du site, maisons sous les arbres / Edgar Gariépy . - 24
septembre 1931
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : vue d'ensemble du site, maisons sous
les arbres / Edgar Gariépy . - 24 septembre 1931
Cote: BM042-Y-1-P2595
Date(s): 24 septembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de maisons entourées d'arbres à Longue-Pointe, près du fleuve Saint-Laurent. On
y voit une partie de la rive.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2595.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,6 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2595.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2596 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : vue d'ensemble du cimetière et de l'église, côté est, depuis le fleuve,
avant l'incendie de 1937 [sic] / Edgar Gariépy . - 1914
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : vue d'ensemble du cimetière et de
l'église, côté est, depuis le fleuve, avant l'incendie de 1937 [sic] / Edgar Gariépy . - 1914
Cote: BM042-Y-1-P2596
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du cimetière Saint-François d'Assise de la Longue-Pointe situés en
bordure du fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2596.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2596.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2597 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : la maison Allard / Edgar Gariépy . - 1914
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : la maison Allard / Edgar Gariépy . 1914
Cote: BM042-Y-1-P2597
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Allard située à Longue-Pointe.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2597.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,8 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2597.
Groupe de documents reliés:
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Page 1020

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2598 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : maison ancienne à proximité d'une voie ferrée / Edgar Gariépy . 1933
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : maison ancienne à proximité d'une
voie ferrée / Edgar Gariépy . - 1933
Cote: BM042-Y-1-P2598
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne avec un toit à pignon située à Longue-Pointe près de la
voie ferrée et face au fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit des gens près de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2598.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 10,8 x 8,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2598.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2599 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : la maison Allard / Edgar Gariépy . - 1933
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : la maison Allard / Edgar Gariépy . 1933
Cote: BM042-Y-1-P2599
Date(s): 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Allard se trouvant à Longue-Pointe.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2599.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
État de conservation:
L'émulsion est écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2599.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2600 - Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic],
Montréal) : le cimetière et l'église vue de l'arrière, avant l'incendie de 1937 [sic] /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1914
Titre: Longue-Pointe (Pointe-aux-Trembles [sic], Montréal) : le cimetière et l'église vue de
l'arrière, avant l'incendie de 1937 [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - 1914
Cote: BM042-Y-1-P2600
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du cimetière et de l'arrière de l'église Saint-François d'Assise de la LonguePointe.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2600.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2600.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1022

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2601 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : le village après
l'incendie en 1910 [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : le village après l'incendie en 1910 [sic] / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2601
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1912. On y voit des gens se
promenant à travers les ruines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2601.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2601.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2602 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : le village après
l'incendie en 1910 [sic] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [1912]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : le village après l'incendie en 1910 [sic] / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [1912]
Cote: BM042-Y-1-P2602
Date(s): [1912] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1912. On y voit le
cimetière, l'église, quelques maisons, ainsi que des gens se promenant à travers les ruines.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2602.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2602.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2603 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : activité sur le quai
(bateaux, voiliers, personnages...) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : activité sur le quai (bateaux, voiliers, personnages...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2603
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de gens rassemblés sur le quai à Pointe-aux-Trembles probablement après
l'incendie de 1912. On y voit une pompe à incendie ainsi qu'un voilier et de petites
embarcations.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2603.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2603.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2604 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur :
vue d'ensemble du choeur) avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église (Intérieur : vue d'ensemble du choeur) avant
l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Cote: BM042-Y-1-P2604
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie
de 1937.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2604.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2604.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2605 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église avant
l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Cote: BM042-Y-1-P2605
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie de 1937,
cachée en partie par de grands arbres se trouvant à l'avant de celle-ci. On y voit une partie de la
maison voisine, de même que des gens devant l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2605.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 8,2 x 10,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est légèrement écaillée sur les côtés.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2605.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2606 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église vue de
l'arrière avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : l'église vue de l'arrière avant l'incendie de 1937 / Edgar
Gariépy . - 1931
Cote: BM042-Y-1-P2606
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arrière de l'église de Pointe-aux-Trembles avant sa destruction par l'incendie
de 1937. On y voit un petit chemin et une pierre tombale près d'une clôture de bois.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2606.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
État de conservation:
Le négatif présente un éclat dans la partie supérieure droite.
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Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2606.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2607 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église
après l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 14 septembre 1937
Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : les ruines de l'église après l'incendie de 1937 / Edgar
Gariépy . - 14 septembre 1937
Cote: BM042-Y-1-P2607
Date(s): 14 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines de l'église de Pointe-aux-Trembles après l'incendie de 1937 prise à
partir de l'intérieur de la structure restante. On y aperçoit le fleuve Saint-Laurent.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2607.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 10,8 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2607.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2608 - Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne à
proximité de l'église avant l'incendie de 1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Pointe-aux-Trembles (Montréal) : maison ancienne à proximité de l'église avant l'incendie de
1937 / Edgar Gariépy . - 1931
Cote: BM042-Y-1-P2608
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maison ancienne adossée à l'église de Pointe-aux-Trembles avant l'incendie
de 1937. On y voit le clocher de l'église derrière la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2608.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2608.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2609 - Saint-Denis-sur-Richelieu : église, mur latéral / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Denis-sur-Richelieu : église, mur latéral / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2609
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la partie latérale de l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu (devenu Saint-Denis)
prise à partir de l'arrière.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2609.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2609.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2610 - Saint-Antoine-sur-Richelieu : la maison Joseph
Cartier, oncle de sir Georges-Étienne Cartier / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Antoine-sur-Richelieu : la maison Joseph Cartier, oncle de sir Georges-Étienne
Cartier / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2610
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison de Joseph Cartier, oncle de sir George-Étienne Cartier, située à
Saint-Antoine-sur-Richelieu. On y voit une clôture séparant la maison du trottoir et de la rue.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2610.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2610.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2611 - Saint-Charles-sur-Richelieu : maison du patriote F. C.
Duvert / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Charles-sur-Richelieu : maison du patriote F. C. Duvert / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2611
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Duvert, construite avant 1837, se trouvant à Saint-Charles-surRichelieu. On y voit deux grands arbres devant la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2611.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.120.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2611.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2612 - Saint-Denis-sur-Richelieu : la maison Masse / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Denis-sur-Richelieu : la maison Masse / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2612
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Masse, construite en 1828, se trouvant à Saint-Denis-sur-Richelieu
(devenu Saint-Denis). On y voit une enseigne sur le côté de la maison portant l'inscription :
«Manufacture d'habits de travail».
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2612.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.118.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2612.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2613 - Saint-Denis-sur-Richelieu : la maison Bourdages /
Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Denis-sur-Richelieu : la maison Bourdages / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2613
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Bourdages, construite à la fin du régime français, se trouvant à
Saint-Denis-sur-Richelieu (devenu Saint-Denis). On y voit six grands arbres devant la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2613.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.119.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2613.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2614 - Saint-Mathias-de-Rouville : le manoir des Barons
Johnson à Rivière aux Hurons / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Mathias-de-Rouville : le manoir des Barons Johnson à Rivière aux Hurons / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2614
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du manoir des barons Johnson se trouvant à Saint-Mathias-de-Rouville (devenu
Saint-Mathias-sur-Richelieu).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2614.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2614.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2615 - Saint-Charles-sur-Richelieu : la maison Duvert /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Charles-sur-Richelieu : la maison Duvert / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2615
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Duvert située à Saint-Charles-sur-Richelieu.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2615.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2615.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2616 - Saint-Ours-sur-Richelieu : la maison Dorion / Edgar
Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Ours-sur-Richelieu : la maison Dorion / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2616
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Dorion située à Saint-Ours. On y aperçoit des gens sur le perron et
sur les marches de la maison, ainsi qu'une partie de la maison voisine.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2616.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2616.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2617 - Chambly : la maison de Salaberry / Edgar Gariépy . [ca 1927]
Titre: Chambly : la maison de Salaberry / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2617
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison de Salaberry se trouvant à Chambly.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2617.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.127.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2617.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2618 - Saint-Denis-sur-Richelieu : maison Cherrier (façade
de côté de la rivière) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Denis-sur-Richelieu : maison Cherrier (façade de côté de la rivière) / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2618
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Cherrier située à Saint-Denis-sur-Richelieu (devenu Saint-Denis).
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale de A. Ba. à Saint-Denis-surRichelieu.
La pièce porte la cote G-2618.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le photographe a laissé la note suivante : «d'après un «zinc» [ferrotype] de A. Ba. à St.Denissur-Richelieu». Les initiales A. Ba. pourraient possiblement désigner le photographe Antoine
Bazinet.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2618.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2619 - Saint-Antoine-sur-Richelieu : église : personnages
assis sur les marches (c.1850?) / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original
créé vers 1850)
Titre: Saint-Antoine-sur-Richelieu : église : personnages assis sur les marches (c.1850?) /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] (original créé vers 1850)
Cote: BM042-Y-1-P2619
Date(s): [19-] (original créé vers 1850) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église à Saint-Antoine-sur-Richelieu. On y aperçoit des gens devant l'église.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2619.
Le photographe a laissé la note suivante : «copie d'un salés (sic) grisâtre». L'original datait des
années quarante ou cinquante tout au plus si on en croit cette note.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 12,1 x 16 cm.
État de conservation:
L'émulsion est boursoufflée; la pellicule est craquelée et fragile.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2619.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2620 - Saint-Denis-sur-Richelieu : façade de l'église /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Denis-sur-Richelieu : façade de l'église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2620
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu (devenu Saint-Denis).
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2620.
Le photographe a laissé la note suivante : «copie d'un albumine, 2 x 8 pour les soeurs Jésus
Marie».
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,8 x 17,8 cm.
État de conservation:
L'émulsion est boursouflée; la pellicule est craquelée et fragile.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2620.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2625 - Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant
au creusage du puits à la Place d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar
Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant au creusage du puits à la Place d'Armes.
Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2625
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant au creusage d'un puits près du Château Ramesay à Montréal
afin d'effectuer des fouilles archéologiques. On y aperçoit une partie du marché Bonsecours.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2625.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,8 x 17,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2625.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2626 - Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant
au creusage du puits à la Place d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar
Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant au creusage du puits à la Place d'Armes.
Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2626
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant au creusage d'un puits près du Château Ramesay à Montréal
afin d'effectuer des fouilles archéologiques. On y aperçoit une partie du marché Bonsecours.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2626.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,4 x 17,4
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2626.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2627 - Montréal (Place d'Armes) : le creusage du puits de la
Place d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) : le creusage du puits de la Place d'Armes. Fouilles
archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2627
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme debout dans le trou creusé sur la place d'Armes à Montréal afin
d'effectuer des fouilles archéologiques. On y voit des poutres de bois retenant les pierres.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2627.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 12,5 x 17,7
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2627.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2628 - Montréal (Place d'Armes) : le creusage du puits de la
Place d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) : le creusage du puits de la Place d'Armes. Fouilles
archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2628
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trou creusé sur la place d'Armes à Montréal, probablement pour la
construction des vespasiennes. On y voit le monument dédié à Maisonneuve, des gens prenant
le tramway et un édifice à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2628.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
État de conservation:
Le négatif est abîmé.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2628.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2629 - Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant
au creusage d'un puits de la Place d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar
Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) [sic] : ouvriers travaillant au creusage d'un puits de la Place
d'Armes. Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2629
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant au creusage d'un trou près du Château Ramesay à Montréal
afin d'effectuer des fouilles archéologiques. On y apreçoit une partie du marché Bonsecours.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2629.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,8 x 16,9
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2629.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2630 - Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la
Place d'Armes. Fouilles archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre: Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la Place d'Armes. Fouilles
archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2630
Date(s): Septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise du fond du trou durant les fouilles archéologiques, lors du creusage d'un
puits sur la Place d'Armes.
La pièce porte la cote G-2630.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17,1
cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2631 - Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la
Place d'Armes. Fouilles archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre: Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la Place d'Armes. Fouilles
archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2631
Date(s): Septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trou creusé sur la place d'Armes à Montréal, probablement pour la
construction des vespasiennes. On y voit le monument dédié à Maisonneuve, une cabane de
chantier et un édifice à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2631.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 12 x 17,2 cm.
État de conservation:
Le négatif est abîmé.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2632 - Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la
Place d'Armes. Fouilles archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre: Montréal (Place d'Armes) : creusage d'un puits de la Place d'Armes. Fouilles
archéologiques. / Edgar Gariépy. - Septembre 1933.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2632
Date(s): Septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trou creusé sur la place d'Armes à Montréal, probablement pour la
construction des vespasiennes. On y voit le monument dédié à Maisonneuve, une cabane de
chantier et un édifice à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2632.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 16,9 x 11,8
cm.
État de conservation:
Le négatif est abîmé.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2633 - Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques /
Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2633
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trou creusé sur la place d'Armes à Montréal afin d'effectuer des fouilles
archéologiques.
La pièce porte la cote G-2633.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,2 x 10,8 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2633.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2634 - Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques /
Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2634

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des poutres de bois installées dans le trou creusé sur la place d'Armes à Montréal,
probablement pour la construction des vespasiennes, afin de soutenir la structure. On y voit une
partie du monument dédié à Maisonnneuve.
La pièce porte la cote G-2634.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2634.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2635 - Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques /
Edgar Gariépy . - septembre 1933
Titre: Montréal (Place d'Armes) : Fouilles archéologiques / Edgar Gariépy . - septembre 1933
Cote: BM042-Y-1-P2635
Date(s): septembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers travaillant dans le trou creusé sur la place d'Armes à Montréal afin
d'effectuer des fouilles archéologiques.
La pièce porte la cote G-2635.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 8,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-2635.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2636 - Montréal : Rue Notre-Dame près de la place JacquesCartier / Edgar Gariépy . - 1932
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame près de la place Jacques-Cartier / Edgar Gariépy . - 1932
Cote: BM042-Y-1-P2636
Date(s): 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame près de la place Jacques-Cartier à Montréal. On y voit,
entre autres, la colonne Nelson, le monument dédié à Vauquelin et le dôme du marché
Bonsecours.
La pièce porte la cote G-2636.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,2 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2636.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2637 - Montréal (Vieux-Montréal) : excavation rue Claude /
Edgar Gariépy . - juillet 1932
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : excavation rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Cote: BM042-Y-1-P2637
Date(s): juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation effectués sur la rue Saint-Claude dans le Vieux-Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2637.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2637.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2638 - Montréal (Vieux-Montréal) : excavation rue Claude /
Edgar Gariépy . - juillet 1932
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : excavation rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Cote: BM042-Y-1-P2638
Date(s): juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une excavation effectuée sur la rue Saint-Claude dans le Vieux-Montréal. On y
remarque un bâtiment avec l'inscription «Poultry, Game, Eggs» à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2638.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,3 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2638.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2639 - Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation,
rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation, rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet
1932
Cote: BM042-Y-1-P2639
Date(s): juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des bâtiments environnant le site de travaux d'excavation effectués sur la rue
Saint-Claude dans le Vieux-Montréal. On y remarque un bâtiment avec l'inscription «Poultry,
Game, Eggs», une partie du marché Bonsecours et de l'élévateur de grains numéro 2, ainsi que
des passants et des voitures.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2639.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 11,2 x 8,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2639.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2640 - Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation,
rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation, rue Claude / Edgar Gariépy . - juillet
1932
Cote: BM042-Y-1-P2640
Date(s): juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux d'excavation effectués sur la rue Saint-Claude dans le Vieux-Montréal.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2640.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2640.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2641 - Montréal : Rue Notre-Dame près de la place JacquesCartier / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Titre: Montréal : Rue Notre-Dame près de la place Jacques-Cartier / Edgar Gariépy . - juillet 1932
Cote: BM042-Y-1-P2641
Date(s): juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Notre-Dame près de la place Jacques-Cartier à Montréal. On y voit,
entre autres, la colonne Nelson, le monument dédié à Vauquelin et le dôme du marché
Bonsecours.
La pièce porte la cote G-2641.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,1 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2641.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2642 - Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation,
rue Claude . / Edgar Gariépy. - Juillet 1932.
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : travaux d'excavation, rue Claude . / Edgar Gariépy. - Juillet
1932.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2642
Date(s): Juillet 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des bâtiments environnant le site de travaux d'excavation effectués sur la rue
Saint-Claude dans le Vieux-Montréal. On y remarque un bâtiment avec l'inscription «Poultry,
Game, Eggs», une partie du marché Bonsecours et de l'élévateur de grains numéro 2, ainsi que
des passants et des voitures.
La pièce porte la cote G-2642.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 10,1 x 7,6 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2643 - Vieux moulin. Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Vieux moulin. Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2643
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent de l'Île Perrot.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2643.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,8 x 12,8
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Instruments de recherche:
Épreuve G-2643.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2644 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2644
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un détail du décor de la voûte de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot. On y voit
un hexagone orné d'un motif de feuillage à l'intérieur.
La pièce porte la cote G-2644.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,4 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2644.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2645 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2645
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et d'une partie de la nef de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot.
La pièce porte la cote G-2645.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 6,1 x 9,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2645.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2646 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2646
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et d'une partie de la nef de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot prise à
partir des galeries. On y aperçoit une banderole de tissu à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2646.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9,5 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2646.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1050

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2647 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot. / Edgar
Gariépy. - [19-?]
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot. / Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2647
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et d'une partie de la nef de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot.
La pièce porte la cote G-2647.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11,9 x 17 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2648 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Edgar Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2648
Date(s): 21 septembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et de la nef de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot.
La pièce porte la cote G-2648.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 17 x 11,9 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2649 - Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Île Perrot : Église Notre-Dame de l'Île Perrot / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
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Cote: BM042-Y-1-P2649
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur et de la chaire de l'église Notre-Dame de l'Île Perrot.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Edgar
Gariépy.
La pièce porte la cote G-2649.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2649.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2650 - Saint-Césaire de Rouville : les ruines du château de
Rottermund / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Césaire de Rouville : les ruines du château de Rottermund / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2650
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ruines du château de Rottermund, construit au début des années 1850, se
trouvant à Saint-Césaire.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2650.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.112.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2650.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2651 - Châteauguay : la maison des Soeurs Grises sur l'Île
Saint-Bernard / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Châteauguay : la maison des Soeurs Grises sur l'Île Saint-Bernard / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Cote: BM042-Y-1-P2651
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison des Soeurs Grises se trouvant sur l'Île Saint-Bernard à Châteauguay.
On y remarque les plants décorant le parterre de la maison.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2651.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.148.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2651.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2652 - Saint-Mathieu-de-Laprairie : la maison Pinsonnault /
Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Titre: Saint-Mathieu-de-Laprairie : la maison Pinsonnault / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2652
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Pinsonnault construite au début du XIXe siècle et située à SaintMathieu-de-La Prairie (devenu Saint-Mathieu). On remarque qu'elle est plutôt délabrée.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2652.
Cette photographie a été publiée dans : Commission des monuments historiques de la province
de Québec. Vieux manoirs, vieilles maisons. Québec, 1927. p.144.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2652.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2653 - Laprairie : la maison Moquin / Edgar Gariépy . - [ca
1927]
Titre: Laprairie : la maison Moquin / Edgar Gariépy . - [ca 1927]
Cote: BM042-Y-1-P2653
Date(s): [ca 1927] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Moquin se trouvant à La Prairie. On y voit quelques maisons
voisines.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2653.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,5 x 12,4
cm.
État de conservation:
La pigmentation ressort à travers l'émulsion.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2653.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2654 - L'Acadie : église de l'Acadie, dans son environnement
au XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: L'Acadie : église de l'Acadie, dans son environnement au XIXe siècle / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2654
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église de l'Acadie, dans son environnement au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2654.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 11 x 15,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2657 - Île St-Bernard (Châteauguay) : paysage champêtre. /
Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Île St-Bernard (Châteauguay) : paysage champêtre. / Edgar Gariépy. - [19-?]
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2657
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage champêtre sur l'île St-Bernard, à Châteauguay.
La pièce porte la cote G-2657.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 8,1 x 12,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2659 - Saint-Henri-de-Mascouche : le couvent de SaintHenri-de-Mascouche avec ses écoliers posés en rang à l'extérieur / Reproduction
d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le couvent de Saint-Henri-de-Mascouche avec ses écoliers
posés en rang à l'extérieur / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2659
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des écoliers du couvent de Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche)
rassemblés en rang devant l'institution.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2659.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,8 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2659.
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1056

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2660 - Saint-Henri-de-Mascouche : l'église et le cimetière /
Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : l'église et le cimetière / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2660
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'église et du cimetière adjacent situés à Saint-Henri-de-Mascouche (devenu
Mascouche). On y remarque une personne assise sur le muret de pierre.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2660.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,7 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2660.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2661 - Saint-Henri-de-Mascouche : le moulin Pangman (ou
Le Gardeur de Repentigny) depuis les rapides / Reproduction d'Edgar Gariépy .
- [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : le moulin Pangman (ou Le Gardeur de Repentigny) depuis les
rapides / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2661
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin Pangman ou Le Gardeur de Repentigny se trouvant à Saint-Henri-deMascouche prise à partir des rapides de la rivière Mascouche, l'hiver.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2661.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 12,7 x 17,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2661.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2662 - Saint-Henri-de-Mascouche : vue partielle du village
aux abords de la rivière / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Henri-de-Mascouche : vue partielle du village aux abords de la rivière / Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2662
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une partie du village de Saint-Henri-de-Mascouche (devenu Mascouche) se
trouvant près de la rivière du même nom. On y aperçoit l'église et des habitations.
Le titre est donné par le créateur.
La pièce porte la cote G-2662.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure ; 17,6 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2662.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2663 - Montréal (Vieux-Montréal) : Chapelle Notre-Damede-Bonsecours / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2663
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours dans le Vieux-Montréal. On y voit une
voiture à cheval arrêtée devant le commerce Ed. Delorme, marchand de provisions.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2663.
Il existe six épreuves originales de ce positif sur verre.
La photographie G-1192 représente la même image.
Cette photographie a servi d'inspiration à Georges Delfosse pour son tableau (représenté à la
photographie G-1198).
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre au gélatino-bromure ; 16,4 x 21,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2663.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2666 - Montréal (Vieux-Montréal) : Chapelle Notre-Damede-Bonsecours / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-].
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2666
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours dans le Vieux-Montréal. On y voit une
voiture à cheval arrêtée devant le commerce Ed. Delorme, marchand de provisions.
La pièce porte la cote G-2666.
Même image que G-1192.
Cette photographie a servi d'inspiration à Georges Delfosse pour son tableau (représenté à la
photographie G-1198).
Il existe six épreuves originales de ce positif sur verre.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2667 - Lachenaie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Lachenaie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2667
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur d'une église située à Lachenaie.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée en 1884.
La pièce porte la cote G-2667.
Il existe une épreuve originale de ce positif.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre au gélatino-bromure ; 21,5 x 16,4 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2667.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2668 - Lachenaie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Lachenaie : Église / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2668
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du choeur d'une église située à Lachenaie.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée en 1884.
La pièce porte la cote G-2668.
Il existe une épreuve originale de ce positif.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur pellicule d'acétate de cellulose; 15,9 x 21,3 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2670 - Lachine : maison Robert Cavelier de La Salle. D'après
un cliché original exécuté par A. Henderson en 1883 / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Lachine : maison Robert Cavelier de La Salle. D'après un cliché original exécuté par A.
Henderson en 1883 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2670
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison Robert Cavelier de La Salle située à Lachine. On y remarque que la
maison semble passablement délabrée.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée en 1883.
La pièce porte la cote G-2670.
Il existe trois autres épreuves de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 19,3 x 15,8 cm.
Emplacement des originaux:
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2670.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2672 - St-François de Sales (Île Jésus) : vue d'ensemble de
l'église et du village au lointain. D'après un cliché original d'A. Henderson, XIXe
siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: St-François de Sales (Île Jésus) : vue d'ensemble de l'église et du village au lointain. D'après
un cliché original d'A. Henderson, XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2672
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Saint-François-de-Sales (Île Jésus), en hiver. On y aperçoit l'église
et, à l'avant-plan, des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2672.
Il existe cinq épreuves originales de grand format (21,3 x 16,8 cm) de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2672.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2673 - St-François de Sales (Île Jésus) : vue d'ensemble de
l'église et du village au lointain. D'après un cliché original d'A. Henderson, XIXe
siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: St-François de Sales (Île Jésus) : vue d'ensemble de l'église et du village au lointain. D'après
un cliché original d'A. Henderson, XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2673
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village de Saint-François-de-Sales (Île Jésus), en hiver. On y aperçoit l'église
et, à l'avant-plan, des arbres.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2673.
Il existe cinq épreuves originales de grand format (21,3 x 16,8 cm) de ce négatif.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose ; 17,6 x 12,5
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2673.

Pièce: BM042-Y-1-P2674 - Verchères : le moulin à vent en action et quelques
maisons du village. D'après un cliché original d'A. Henderson exécuté en 1884 /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Verchères : le moulin à vent en action et quelques maisons du village. D'après un cliché
original d'A. Henderson exécuté en 1884 / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2674
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du moulin à vent en action et de maisons situés à Verchères, en hiver.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée en 1884.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2674.
Il existe deux autres épreuves originales de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 20,3 x 12,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2674.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2675 - Montréal (Vieux-Montréal) : la maison la Friponne
(ancien entrepôt sous le régime français). Probablement d'après une oeuvre
originale d'A. Henderson, XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : la maison la Friponne (ancien entrepôt sous le régime français).
Probablement d'après une oeuvre originale d'A. Henderson, XIXe siècle / Reproduction d'Edgar
Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2675
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison La Friponne située dans le Vieux-Montréal. On y voit une charette,
des tissus accrochés à des cordes à linge, un homme à l'entrée de la maison, ainsi que le clocher
de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à l'arrière-plan.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a probablement été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander
Henderson, XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2675.
Il existe trois autres épreuves originales de cette photographie.
La photographie G-834 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 21,2 x 16,6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2675.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2676 - Montréal : Villa Maria. Nouvelle maison-mère des
Soeurs de la congrégation Notre-Dame, érigée en 1880, détruite par le feu en
1893. D'après un cliché original d'A. Henderson exécuté en 1880 et 1893 [?] /
Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal : Villa Maria. Nouvelle maison-mère des Soeurs de la congrégation Notre-Dame,
érigée en 1880, détruite par le feu en 1893. D'après un cliché original d'A. Henderson exécuté en
1880 et 1893 [?] / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2676
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la maison-mère des Soeurs de la congrégation Notre-Dame érigée en 1880 à
Montréal, mais détruite par le feu en 1893. On y voit un tas de planches de bois sur le terrain
devant le bâtiment.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée en 1880 et 1893 [?].
La pièce porte la cote G-2676.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
La photographie G-146 représente la même image.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 21,4 x 16,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2676.
Groupe de documents reliés:
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Pièce: BM042-Y-1-P2678 - Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-JeanBaptiste / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-Jean-Baptiste / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2678
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Montréal. On y voit des bâtiments de
part et d'autre de la rue et on y remarque une roue à gauche de l'image.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2678.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 20,3 x 16,2 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2678.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2679 - Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-JeanBaptiste / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Montréal (Vieux-Montréal) : Rue Saint-Jean-Baptiste / Reproduction d'Edgar Gariépy . [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2679
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rue Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Montréal. On y voit des bâtiments de
part et d'autre de la rue et une enseigne d'un commerce.
Ville de Montréal. Section des archives
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La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson,
XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2679.
Il existe deux autres épreuves originales de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 21,1 x 16,5 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2679.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2680 - Saint-Vincent-de-Paul (Île Jésus) : remise en pierre du
manoir Lussier (?). D'après un cliché original d'A. Henderson exécuté au XIXe
siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Vincent-de-Paul (Île Jésus) : remise en pierre du manoir Lussier (?). D'après un cliché
original d'A. Henderson exécuté au XIXe siècle / Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P2680
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de ce qui semble être la remise en pierre du manoir Lussier à Saint-Vincent-dePaul (Île Jésus). On y voit des gens et des voitures sur la rue près de commerces.
Le titre est donné par le créateur.
La reproduction a été réalisée à partir d'une photographie originale d'Alexander Henderson
exécutée au XIXe siècle.
La pièce porte la cote G-2680.
Il existe une autre épreuve originale de cette photographie.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve ; 20,3 x 12,7 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-2680.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P2704 - Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2704
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria, prise vers le sud, depuis l'île de Montréal. On aperçoit les
embâcles de glace qui se forment le long du pont sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2704.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2705 - Montréal : embâcles de glace sur la Rive-Sud. [1925?]
Titre: Montréal : embâcles de glace sur la Rive-Sud. - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2705
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des embâcles de glace qui se forment le long de la Rive-Sud sur le fleuve SaintLaurent.
La pièce porte la cote G-2705.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2706 - Montréal : pont Victoria et embâcles de glace sur la
Rive-Sud. - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria et embâcles de glace sur la Rive-Sud. - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2706
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur la Rive-Sud (Saint-Lambert) des embâcles de glace qui se forment le
long du fleuve Saint-Laurent. On aperçoit le pont Victoria en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2706.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2707 - Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2707
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria, prise vers le sud, depuis l'île de Montréal. On aperçoit les
embâcles de glace qui se forment le long du pont sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2707.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2708 - Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria . - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2708
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria. On aperçoit des morceaux de glace sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2708.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2709 - Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. - 28
janvier 1925.
Titre: Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. - 28 janvier 1925.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2709
Date(s): 28 janvier 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un amoncellement de blocs de glace sur la rive. On aperçoit des installations
ferroviaires et industrielles en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2709.
Clichés originaux d'Albert Dumas, adressés à M. O. Lefebvre de la Commission des Eaux
Courantes du Québec.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2710 - Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2710
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria, prise depuis la Rive-Sud, vers l'île de Montréal. On aperçoit les
embâcles de glace qui se forment le long du pont sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2710.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2711 - Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2711
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria, prise depuis la Rive-Sud, vers l'île de Montréal.
La pièce porte la cote G-2711.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2712 - Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2712
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du pont Victoria. On aperçoit les embâcles de glace qui se forment le long du
pont sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2712.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2713 - Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre: Montréal : pont Victoria. - [1925?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2713
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Victoria, prise depuis le pont vers le sud. On aperçoit les embâcles de
glace qui se forment sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2713.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre ; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2714 - Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île
Sainte-Hélène. - [1925?].
Titre: Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île Sainte-Hélène. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2714
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'embâcles de glaces sur les rives de l'île Sainte-Hélène. Vue depuis l'île de
Montréal. On aperçoit en arrière-plan l'île, le phare, les bâtiments militaires ainsi qu'un
réservoir d'eau sur la Rive-Sud.
La pièce porte la cote G-2714.
Ville de Montréal. Section des archives
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Clichés originaux d'Albert Dumas, adressés à M. O. Lefebvre de la Commission des Eaux
Courantes du Québec.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2715 - Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île
Sainte-Hélène. - [1925?].
Titre: Montréal : amoncellement de glaces autour de l'île Sainte-Hélène. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2715
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'embâcles de glaces sur les rives de l'île Sainte-Hélène. Vue depuis l'île de
Montréal. On aperçoit en arrière-plan une portion de l'île et les bâtiments militaires.
La pièce porte la cote G-2715.
Clichés originaux d'Albert Dumas, adressés à M. O. Lefebvre de la Commission des Eaux
Courantes du Québec.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2716 - Beauharnois : la jetée et les voies ferroviaires. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 28 janvier 1925.
Titre: Beauharnois : la jetée et les voies ferroviaires. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 28 janvier
1925.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2716
Date(s): 28 janvier 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la jetée et des voies ferroviaires à Beauharnoisl.
La pièce porte la cote G-2716.
Ville de Montréal. Section des archives
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Clichés originaux d'Albert Dumas, adressés à M. O. Lefebvre de la Commission des Eaux
Courantes du Québec.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 25,4 x 20,3
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2717 - Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 28 janvier 1925.
Titre: Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 28
janvier 1925.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2717
Date(s): 28 janvier 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un amoncellement de blocs de glace sur la rive. On aperçoit des ouvriers et une
locomotives sur les voies ferroviaires en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2717.
Clichés originaux d'Albert Dumas, adressés à M. O. Lefebvre de la Commission des Eaux
Courantes du Québec.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose; 25,4 x 20,3
cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2722 - Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive.
- [1925?].
Titre: Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2722
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un pont et d'un amoncellement de glaces sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2722.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2723 - Montréal : voie ferrée et amoncellement de glace sur
la rive. - [1925?].
Titre: Montréal : voie ferrée et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2723
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un amoncellement de glaces sur la rive du fleuve Saint-Laurent. On aperçoit une
voie ferrée au premier plan.
La pièce porte la cote G-2723.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2724 - Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. [1925?].
Titre: Beauharnois : amoncellement de glace sur la rive. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2724
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un amoncellement de glaces sur la rive du fleuve Saint-Laurent, probablement
dans le secteur de Beauharnois.
La pièce porte la cote G-2724.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2725 - Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive.
- [1925?].
Titre: Montréal : pont et amoncellement de glace sur la rive. - [1925?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2725
Date(s): [1925?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un pont ferroviaire et d'un amoncellement de glaces sur le fleuve Saint-Laurent.
La pièce porte la cote G-2725.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 25 x 20 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2726 - Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses
- Chemin de croix. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre: Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2726
Date(s): Mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des sculptures qui ornent le chemin de croix de l'Oratoire St-Joseph.
La pièce porte la cote G-2726.
Possiblement une copie effectuée à partir d'un négatif original de Gariépy lui-même.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose et négatif sur
verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1076

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2727 - Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses
- Chemin de croix. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre: Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2727
Date(s): Mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des sculptures qui ornent le chemin de croix de l'Oratoire St-Joseph.
La pièce porte la cote G-2727.
Possiblement une copie effectuée à partir d'un négatif original de Gariépy lui-même.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose et négatif sur
verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2728 - Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses
- Chemin de croix. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre: Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2728
Date(s): Mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des sculptures qui ornent le chemin de croix de l'Oratoire St-Joseph.
La pièce porte la cote G-2728.
Possiblement une copie effectuée à partir d'un négatif original de Gariépy lui-même.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose et négatif sur
verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2729 - Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses
- Chemin de croix. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre: Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2729
Date(s): Mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des sculptures qui ornent le chemin de croix de l'Oratoire St-Joseph.
La pièce porte la cote G-2729.
Possiblement une copie effectuée à partir d'un négatif original de Gariépy lui-même.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose et négatif sur
verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2730 - Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses
- Chemin de croix. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre: Montréal : Oratoire St-Joseph - Sculptures religieuses - Chemin de croix. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - Mars 1949.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2730
Date(s): Mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une des sculptures qui ornent le chemin de croix de l'Oratoire St-Joseph.
La pièce porte la cote G-2730.
Possiblement une copie effectuée à partir d'un négatif original de Gariépy lui-même.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose et négatif sur
verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2776 - Montréal : Géologie - Carrière d'Outremont. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1er décembre 1913.
Titre: Montréal : Géologie - Carrière d'Outremont. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1er décembre
1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2776
Date(s): 1et décembre 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière d'Outremont.
La pièce porte la cote G-2776.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2777 - Montréal : Géologie - Carrière du Mile End. /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1913.
Titre: Montréal : Géologie - Carrière du Mile End. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2777
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière du Mile End.
La pièce porte la cote G-2777.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P2780 - Montréal : Géologie - Carrière entre Bellechasse et
Christophe-Colomb. / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1913.
Titre: Montréal : Géologie - Carrière entre Bellechasse et Christophe-Colomb. / Reproduction
d'Edgar Gariépy. - 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2780
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carrière située entre les rues Bellechasse et Christophe-Colomb.
La pièce porte la cote G-2780.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2783 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2783
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la centrale électrique de l'usine Canadian Copper Company, à High Falls, près
de Spanish River, en Ontario. On y aperçoit la centrale, la rivière et le paysage montagneux
environnant.
La pièce porte la cote G-2783.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2784 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2784
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la centrale électrique de Shawinigan, à l'époque la plus grande au Canada. On
aperçoit la centrale, la rivière et les environs.
La pièce porte la cote G-2784.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2785 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2785
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes de Shawinigan, sur la rivière St-Maurice.
La pièce porte la cote G-2785.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2786 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2786
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un diagramme dessiné sur une carte du Canada et fournissant des informations
sur la puissance des centrales électriques à travers le pays.
La pièce porte la cote G-2786.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2787 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2787
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage souligné de la légende suivante : «Contact l'anorthite et du calcaire
laurentien, à environ un mille au nord-ouest, Saint-Sauveur».
La pièce porte la cote G-2787.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2788 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2788
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte illustrant les principales lignes de distribution d'électricité entre
Québec et Montréal, ainsi qu'au sud jusqu'à la frontière américaine. Les compagnies
productrices sont identifiées.
La pièce porte la cote G-2788.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2789 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1919
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1919
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2789
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte illustrant les municipalités de la région de Shawinigan déservies en
électricité par la Shawinigan Water and Power system.
La pièce porte la cote G-2789.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2790 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2790
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la centrale électrique de Shawinigan Falls.
La pièce porte la cote G-2790.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2791 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2791
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du barrage La Loutre, sur la rivière St-Maurice, au sud du réservoir Gouin
(aujourd'hui barrage Gouin).
La pièce porte la cote G-2791.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P2792 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2792
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'usine Canada Carbide, à Shawinigan Falls.
La pièce porte la cote G-2792.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2793 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2793
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'usine Canadian Electro Products, à Shawinigan Falls.
La pièce porte la cote G-2793.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2794 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2794
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la centrale électrique de Shawinigan Falls.
La pièce porte la cote G-2794.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2795 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2795
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la centrale électrique de Shawinigan Falls.
La pièce porte la cote G-2795.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2796 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2796
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une excavatrice à godets.
La pièce porte la cote G-2796.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2797 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2797
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan général en coupe d'une centrale électrique.
La pièce porte la cote G-2797.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2798 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - Octobre 1921.
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - Octobre 1921.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2798
Date(s): Octobre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un paysage à l'avant-plan duquel on aperçoit des barrages de castors.
La pièce porte la cote G-2798.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2799 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2799
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux ouvriers qui semblent travailler dans une mine sous une large
plaque rocheuse.
La pièce porte la cote G-2799.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2800 - Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau,
barrages, industries, ..... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre: Shawinigan : réseau hydro-électrique, pouvoirs d'eau, barrages, industries, ..... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?]
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2800
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un campement de trappeurs installé dans la neige. On y aperçoit des
hommes s'abritant dans une tente pendant que d'autres semblent préparer à manger sur un feu de
camp.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2800.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P2802 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2802
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme en canot sur un lac, avec des montagnes enneigées et un glacier à
l'arrière-plan. Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2802.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2803 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2803
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière entourée de conifères, avec des montagnes enneigées à l'arrière-plan.
Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2803.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2804 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2804
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière entourée de conifères, avec des montagnes à l'arrière-plan. On
aperçoit un bâtiment de bois et de pierre sur la rive gauche, un homme en canot sur l'eau et un
autre debout sur la rive droite. Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2804.
Doublons : G-3005 et G-3006 (plaques de verre).
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2805 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2805
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une voie ferrée longeant une rivière, entourée de conifères. On aperçoit des
montagnes enneigées à l'arrière-plan. Un train s'éloigne. Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2805.
Doublons : G-3007 et G-3008 (plaques de verre).
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2806 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2806
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac entouré de conifères, avec des montagnes enneigées à l'arrière-plan.
Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2806.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2807 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2807
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un pont ferroviaire surplombant une rivière. On aperçoit un train à vapeur de
marchandises, mené par deux locomotives, qui traverse la structure . Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2807.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2808 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
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Cote: BM042-Y-1-P2808
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de paysages montagneux aux sommets enneigés. On aperçoit un cheval au
premier plan, avec selle et bagages. Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2808.
Doublon : G-3012.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2809 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2809
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un troupeau de bisons sur une plaine . Secteur de Wrangell.
La pièce porte la cote G-2809.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2810 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2810
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de personnes et de chevaux traversant une rivière à gué. Des
conifères et des montagnes entourent le cours d'eau. Secteur de Wrangell.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2810.
Doublons : G-3013, G-3014, G-3015, G-3016.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2811 - Manitoba : Qu'appelle Valley. - [1913?].
Titre: Manitoba : Qu'appelle Valley. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2811
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vallée Qu'appelle, depuis une montagne, au Manitoba. On y aperçoit la
vallée avec des conifères, des vaches et des pâturages.
La pièce porte la cote G-2811.
Doublons : G-3009, G-3048 (plaques de verre)
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2812 - Manitoba : Assiniboine valley. - [1913?].
Titre: Manitoba : Assiniboine valley. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2812
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la vallée d'Assiniboine, au Manitoba (secteur de Winnipeg). On y aperçoit la
rivière du même nom, des arbres et des plaines.
La pièce porte la cote G-2812.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2813 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2813
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une importante chute d'eau, probablement dans le secteur de Wrangell. On
aperçoit un homme au bas de la chute et des montagnes rocheuses en arrière-plan. Inscription
manuscrite sur la boîte d'emballage : "Chutes Imperator".
La pièce porte la cote G-2813.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2814 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2814
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vallée avec des montagnes rocheuses en arrière-plan, probablement dans
le secteur de Wrangell. On aperçoit deux hommes et une femme assis sur un rocher au premier
plan..
La pièce porte la cote G-2814.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1094

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P2815 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2815
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vallée, d'un lac et de montagnes rocheuses en arrière-plan, probablement
dans le secteur de Wrangell. On aperçoit un homme à côté d'une tente de camping au premier
plan. Une hache est plantée dans un billot de bois.
La pièce porte la cote G-2815.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2816 - Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Wrangell. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2816
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière entourée de conifères et de montagnes rocheuses en arrière-plan,
probablement dans le secteur de Wrangell. On aperçoit une voix ferrées à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2816.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2817 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2817
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac entouré de conifères, en Ontario. On aperçoit une embarcation au milieu
du lac.
La pièce porte la cote G-2817.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2818 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2818
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bâtiment prise depuis un lac en Ontario.
La pièce porte la cote G-2818.
Doublon : G-3030.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2819 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2819
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac entouré d'arbres, en Ontario.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2819.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2820 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2820
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac entouré d'arbres, en Ontario.
La pièce porte la cote G-2820.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2821 - Ontario : golf. - [1913?].
Titre: Ontario : golf. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2821
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un terrain de golf, probablement en Ontario. On aperçoit une dizaine de joueurs
sur le parcours.
La pièce porte la cote G-2821.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2822 - Colombie-Britannique. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2822
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière entourée de conifères et de montagnes rocheuses en arrière-plan,
probablement en Colombie-Britannique. On aperçoit quelques habitations sur les rives du cours
d'eau.
La pièce porte la cote G-2822.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2823 - Ontario : pêche. - [1913?].
Titre: Ontario : pêche. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2823
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux hommes occupés à pêcher dans un canot, sur un lac en Ontario.
La pièce porte la cote G-2823.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2824 - Ontario : pêche. - [1913?].
Titre: Ontario : pêche. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
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Cote: BM042-Y-1-P2824
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme occupé à pêcher depuis la rive rocheuse d'une rivière rapide, en
Ontario.
La pièce porte la cote G-2824.
Doublon : G-3028.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2825 - Ontario : rivière. - [1913?].
Titre: Ontario : rivière. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2825
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière au courant rapide, en Ontario. On aperçoit deux hommes sur un
rocher, aux abords du cours d'eau.
La pièce porte la cote G-2825.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2826 - Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2826
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie du port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. On y voit deux hangars de la
Grand Trunk Pacific, auxquels sont accostés deux bateaux. La ville est visible en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2826.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2827 - Colombie-Britannique : General plan for the
development of Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : General plan for the development of Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2827
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan de la ville de Prince Rupert, en Colombie-Britannique.
La pièce porte la cote G-2827.
Doublon : G-3017.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2828 - Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2828
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. On y voit les habitations,
les eaux et les montagnes en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2828.
Doublon : G-3018.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2829 - Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2829
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. On y voit les habitations,
les eaux et les montagnes en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2829.
Doublons : G-3019, G-3020, G-3021, G-3022, G-3023, G-3025, G-3027.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2830 - Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2830
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau à vapeur navigant sur les eaux, dans le secteur de la ville de Prince
Rupert, en Colombie-Britannique. On aperçoit la forêt et les montagnes en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2830.
Doublon : G-3026.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2831 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2831
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cours d'eau entouré de conifères, en Colombie-Britannique. On aperçoit des
montagnes aux sommets enneigés en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2831.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2832 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2832
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cours d'eau entouré de conifères, en Colombie-Britannique. On aperçoit des
montagnes aux sommets enneigés et un glacier en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2832.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2833 - Colombie-Britannique : glacier. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : glacier. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2833
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un glacier entouré de montagnes aux sommets enneigés (reproduction probable
d'une photographie de Notman).
La pièce porte la cote G-2833.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2834 - Colombie-Britannique : glacier. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : glacier. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2834
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac et d'un glacier entouré de montagnes aux sommets enneigés
(reproduction probable d'une photographie de Notman).
La pièce porte la cote G-2833.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2835 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2835
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière, de conifères et de montagnes aux sommets enneigés, en ColombieBritannique. On aperçoit au loin quelques tentes et habitations.
La pièce porte la cote G-2835.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2837 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2837
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux homme près d'une tente, en Colombie-Britannique, entourés d'herbes
hautes, de conifères et de montagnes enneigées.
La pièce porte la cote G-2837.
Doublon : G-2836.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2838 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2838
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une rivière aux rives rocheuses, de conifères, de montagnes enneigées et d'un
glacier, en Colombie-Britannique. On aperçoit trois hommes et un chien sur un pont de bois.
La pièce porte la cote G-2838.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2839 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2839
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tente entourée de conifères, avec des montagnes enneigées en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2839.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2840 - Colombie-Britannique : pont suspendu. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : pont suspendu. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2840
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un pont suspendu artisanal en bois, construit au dessus d'une gorge profonde où
coule une rivière. On aperçoit un homme au centre du pont et un second sur le côté droit.
La pièce porte la cote G-2840.
Doublon : G-2859.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2841 - Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2841
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme fumant sa pipe sur les rives du fleuve Fraser, en ColombieBritannique. On aperçoit deux arbres de grande taille au premier plan et des montagnes à
l'horizon.
La pièce porte la cote G-2841.
Doublon : G-2860.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2842 - Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2842
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gorge rocheuse étroite dans laquelle coule une rivière. On aperçoit à
l'arrière-plan un pont de bois sur lequel se trouvent deux femmes.
La pièce porte la cote G-2842.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2843 - Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2843
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gorge rocheuse étroite dans laquelle coule une rivière.
La pièce porte la cote G-2843.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2844 - Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : failles et crevasses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2844
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière coulant le long d'une imposante paroi rocheuse.
La pièce porte la cote G-2844.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2845 - Colombie-Britannique : chute d'eau. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : chute d'eau. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P2845
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chute d'eau coulant depuis une crevasse rocheuse. Deux hommes sont
visibles aux abords de la chute.
La pièce porte la cote G-2845.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2846 - Colombie-Britannique : habitations. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : habitations. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2846
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'habitations de pierre et d'aménagements paysagers, avec les montagnes
Rocheuses en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2846.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2847 - Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2847
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cours d'eau (probablement le fleuve Fraser), en Colombie-Britannique. L'eau
circule entre deux parois rocheuses élevées.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-2847.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2848 - Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2848
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cours d'eau (probablement le fleuve Fraser), en Colombie-Britannique. L'eau
circule entre deux parois rocheuses élevées. Les montagnes sont visibles à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-2848.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2849 - Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au
saumon. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2849
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cours d'eau rapide (probablement le fleuve Fraser), en ColombieBritannique. L'eau circule entre deux parois rocheuses élevées. On aperçoit au premier plan un
homme tenant un saumon, debout sur une installation de bois, sur les rives du fleuve.
La pièce porte la cote G-2849.
Doublon : G-2863.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2850 - Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au
saumon. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2850
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de chutes d'eau, sur le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique. On aperçoit au
premier plan un homme tenant un saumon, debout sur un rocher, aux abords d'une installation
en bois permettant le transport du poisson.
La pièce porte la cote G-2850.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique

Pièce: BM042-Y-1-P2851 - Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au
saumon. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River et pêche au saumon. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2851
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une séance de pêche au saumon, aux abords du fleuve Fraser, en ColombieBritannique. On aperçoit au premier plan six hommes et un enfant, debout sur un quai de bois,
recouvert par les poissons pêchés.
La pièce porte la cote G-2851.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2852 - Colombie-Britannique : Fraser River et pont
suspendu. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Fraser River et pont suspendu. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2852
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un pont suspendu situé sur deux parois rocheuses élevées, au dessus d'une
portion du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique. On aperçoit trois hommes ainsi qu'une
habitation de bois sur les rives du fleuve.
La pièce porte la cote G-2852.
Doublons : G-2865, G-2866.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2853 - Colombie-Britannique : totem amérindien. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : totem amérindien. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2853
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un totem autochtone. On aperçoit en arrière-plan une habitation devant laquelle
est hissé le drapeau du Royaume-Uni, ainsi que les montagnes Rocheuses. Un homme est
visible au pied du totem.
La pièce porte la cote G-2853.
Doublons : G-2857, G-3867.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2854 - Colombie-Britannique : habitations et totems
amérindiens. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : habitations et totems amérindiens. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2854
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'habitations de bois et de quatre totems autochtones. On aperçoit trois personnes
à cheval.
La pièce porte la cote G-2854.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2855 - Colombie-Britannique : totems amérindiens. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : totems amérindiens. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2855
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rangée de huit totems autochtones. On aperçoit deux hommes au pied d'un
des totems.
La pièce porte la cote G-2855.
Doublons : G-2858, G-2864.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2856 - Colombie-Britannique : cimetière amérindien. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : cimetière amérindien. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2856
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un cimetière autochtone. On aperçoit une dizaine d'installations funéraires en
bois ainsi qu'un homme marchand sur un sentier.
La pièce porte la cote G-2856.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2861 - Colombie-Britannique : chute d'eau. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : chute d'eau. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2861
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une chute d'eau coulant au sein d'une formation rocheuse. Trois hommes et une
femme sont assis aux abords de la chute.
La pièce porte la cote G-2861.
Doublon : G-2862.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2868 - Ontario : Manola & Angeline in lock, Sault-SainteMarie. - [1913?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ontario : Manola & Angeline in lock, Sault-Sainte-Marie. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2868
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des navires Manola et Angeline, amarrés dans Sault-Sainte-Marie (écluse), en
Ontario.
La pièce porte la cote G-2868.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2869 - Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre: Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2869
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la bibliothèque du Parlement, à Ottawa. On aperçoit au premier plan la rivière
des Outaouais.
La pièce porte la cote G-2869.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2870 - Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre: Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2870
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la ville d'Ottawa et de la rivière des Outaouais, depuis la colline parlementaire.
On aperçoit au premier plan une portion de la bibliothèque du Parlement.
La pièce porte la cote G-2870.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2871 - Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre: Ontario : Ottawa. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2871
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville d'Ottawa. On aperçoit notamment la Basilique-Cathédrale Notre-Dame
d'Ottawa.
La pièce porte la cote G-2871.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2872 - Ontario : pitoune. - [1913?].
Titre: Ontario : pitoune. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2872
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une pitoune (arboriduc) servant au transport du bois en Ontario.
La pièce porte la cote G-2872.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2873 - Ontario : pitoune. - [1913?].
Titre: Ontario : pitoune. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2873
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une pitoune (arboriduc) servant au transport du bois en Ontario. On aperçoit la
chute terminant les différentes pitounes et le bassin dans lequel les billots de bois aboutissent.
La pièce porte la cote G-2873.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2874 - Ontario : Manitou & Bango in lock, Sault-SainteMarie. - [1913?].
Titre: Ontario : Manitou & Bango in lock, Sault-Sainte-Marie. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2874
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des navires Manitou et Bango, amarrés dans Sault-Sainte-Marie (écluse), en
Ontario.
La pièce porte la cote G-2874.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2875 - Ontario : Rat portage. - Copié vers 1913 (original créé
en 1897).
Titre: Ontario : Rat portage. - Copié vers 1913 (original créé en 1897).
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2875
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Rat Portage, en Ontario. Reproduction d'une photographie de William Notman
(view 3050) : http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/VIEW-3050
La pièce porte la cote G-2875.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2876 - Ontario : Old Hudson Bay Port, Sault-Sainte-Marie. [1913?].
Titre: Ontario : Old Hudson Bay Port, Sault-Sainte-Marie. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2876
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Old Hudson Bay Port, Sault-Sainte-Marie, Ontario.
La pièce porte la cote G-2876.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2877 - Ontario : Old Lock, Sault-Sainte-Marie. - Copié vers
1913.
Titre: Ontario : Old Lock, Sault-Sainte-Marie. - Copié vers 1913.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2877
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ancienne écluse, Sault-Sainte-Marie, Ontario.
La pièce porte la cote G-2877.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2878 - Ontario : chutes du Niagara en hiver. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara en hiver. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2878
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes du Niagara, depuis la partie haute, en hiver.
La pièce porte la cote G-2878.
Doublon : G-2880.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
État de conservation:
Plaque de verre craquée.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2879 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2879
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographies générales des chutes du Niagara et des bâtiments afférents. La plaque de verre
comporte deux photographies.
La pièce porte la cote G-2879.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
État de conservation:
Plaque de verre craquée.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2881 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2881
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale des chutes du Niagara. On aperçoit un bateau touristique aux abords des
chutes.
La pièce porte la cote G-2881.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
État de conservation:
Plaque de verre craquée et cassée aux coins.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2883 - Ontario : C. P. Railway on mountain between
Hamilton & Niagara Falls. - [1913?].
Titre: Ontario : C. P. Railway on mountain between Hamilton & Niagara Falls. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2883
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Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une voie ferrée du Canadian Pacific Railway, au sommet d'une montagne, sur le
chemin entre Hamilton et les chutes du Niagara, en Ontario.
La pièce porte la cote G-2883.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2884 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2884
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière Niagara, aux abords des chutes du Niagara (rapides situés en haut des
chutes américaines).
La pièce porte la cote G-2884.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2885 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2885
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une usine électrique située sur la rive canadienne de la rivière Niagara, aux
abords des chutes du Niagara.
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La pièce porte la cote G-2885.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2886 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2886
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes du Niagara (les deux sections américaines) et du pont Honeymoon
(Upper Steel Arch Bridge), qui s'est effondré en 1938 avant d'être remplacé par le pont
Rainbow.
La pièce porte la cote G-2886.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2887 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2887
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes du Niagara (section canadienne), prise depuis le bateau "Maid of the
mist".
La pièce porte la cote G-2887.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2888 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2888
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière Niagara, aux abords des chutes du Niagara. On aperçoit deux
hommes et une femme ramassant des coquillages à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-2888.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2989 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2989
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale des chutes du Niagara, depuis la rive canadienne. On aperçoit le bateau
touristique "Maid of the mist", au pied des chutes.
La pièce porte la cote G-2989.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2990 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2990
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale des chutes du Niagara (section canadienne), depuis la plate-forme
supérieure d'observation. On aperçoit une personne en imperméable aux abords des chutes.
La pièce porte la cote G-2990.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2991 - Ontario : usine électrique de la Ontario Development
Company. - [1913?].
Titre: Ontario : usine électrique de la Ontario Development Company. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2991
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une portion de l'usine électrique de la Ontario Development Company, située du
côté canadien des chutes du Niagara.
La pièce porte la cote G-2991.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2992 - Ontario : rue Young, Toronto. - [1913?].
Titre: Ontario : rue Young, Toronto. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2992
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rue Young, à Toronto. On aperçoit un policier, de nombreux passants, des
véhicules hippomobiles, des rails de tramways, un poteau électrique, des immeubles et des
marquises commerciales.
La pièce porte la cote G-2992.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2993 - Ontario : bateau Toronto. - [1913?].
Titre: Ontario : bateau Toronto. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2993
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bateau "Toronto" de la R. & O. N. Co, arrivant à Prescott. On aperçoit
plusieurs passager à bord, sur le pont.
La pièce porte la cote G-2993.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2994 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2994
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes du Niagara (section américaine) et du pont Honeymoon (Upper Steel
Arch Bridge), qui s'est effondré en 1938 avant d'être remplacé par le pont Rainbow. Image prise
depuis l'île Luna.
La pièce porte la cote G-2994.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2995 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2995
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière Niagara, aux abords des chutes du Niagara (en haut des chutes
américaines). On aperçoit un petit pont de bois au dessus de la rivière et deux personnes sur
l'une des rives.
La pièce porte la cote G-2995.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2996 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2996
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont séparant Prosper Park de l'île Luna, aux abords des chutes du Niagara.
La pièce porte la cote G-2996.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P2997 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2997
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la section américaine des chutes du Niagara, depuis le bateau "Maid of the
mist". On aperçoit également les observatoires en bois.
La pièce porte la cote G-2997.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2998 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2998
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rapides "Whirlpool", aux abords des chutes du Niagara.
La pièce porte la cote G-2998.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P2999 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P2999
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du bateau touristique "Maid of the mist" accostant à son quai, aux abords des
chutes du Niagara. On aperçoit en arrière-plan le pont Honeymoon (Upper Steel Arch Bridge),
qui s'est effondré en 1938.
La pièce porte la cote G-2999.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3000 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3000
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sommet de la section américaine des chutes du Niagara, entre les îles Luna et
Goat.
La pièce porte la cote G-3000.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3001 - Ontario : Niagara Power Company. - [1913?].
Titre: Ontario : Niagara Power Company. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3001
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la décharge du pouvoir électrique de la Niagara Power Company, située du
côté américain de la rivière Niagara, près du pont international.
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La pièce porte la cote G-3001.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3002 - Ontario : chutes du Niagara, à bord du "Maid of the
mist". - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara, à bord du "Maid of the mist". - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3002
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à bord du bateau touristique le "Maid of the mist", lors de la visite des
chutes du Niagara. On y aperçoit quatre personnes en imperméables, des tabourets en bois et la
partie couverte du bateau.
La pièce porte la cote G-3002.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3003 - Ontario : usine électrique de la Ontario Development
Company. - [1913?].
Titre: Ontario : usine électrique de la Ontario Development Company. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3003
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de l'usine électrique de la Ontario Development Company, située du
côté canadien des chutes du Niagara.
La pièce porte la cote G-3003.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3004 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3004
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des rapides "Whirlpool", aux abords des chutes du Niagara.
La pièce porte la cote G-3004.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3005 - Ontario : kiosque (chutes du Niagara). - [1913?].
Titre: Ontario : kiosque (chutes du Niagara). - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3005
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un kiosque situé aux abords des chutes du Niagara. On aperçoit des rails et des
lignes électriques au premier plan.
La pièce porte la cote G-3005.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3006 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
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Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3006
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes du Niagara, depuis le bateau "Maid of the mist".
La pièce porte la cote G-3006.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3007 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3007
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pont Honeymoon (Upper Steel Arch Bridge), aux abords des chutes du
Niagara. Le pont s'est effondré en 1938 et a été remplacé par le Rainbow bridge.
La pièce porte la cote G-3007.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3008 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3008
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la "petite chute", située en amont de la section américaine des chutes du
Niagara.
La pièce porte la cote G-3008.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3009 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3009
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pied de la section américaine des chutes du Niagara, prise depuis l'île Luna
La pièce porte la cote G-3009.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3010 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3010
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de personnes et de chevaux cheminant entre les montagnes
Rocheuses, probablement dans le secteur de Wrangell, en Colombie-Britannique.
La pièce porte la cote G-3010.
Doublon : G-3011.
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur plaque de verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3024 - Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : Prince Rupert. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3024
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. On y voit les habitations,
les eaux et les montagnes en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3024.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3029 - Ontario : chasse. - [1913?].
Titre: Ontario : chasse. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3029
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'hommes posant avec leurs fusils et les proies abattues (chevreuils).
On aperçoit la portion d'une cabane en bois rond et un lac en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3029.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1132

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P3031 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3031
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de trois d'hommes sur les rives d'un lac, en Ontario. On aperçoit un bateau à
vapeur en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3031.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3032 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3032
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac, en Ontario. On aperçoit une petite île, un chalet ainsi que trois hommes
dans une embarcation. vapeur en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3032.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3033 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
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Cote: BM042-Y-1-P3033
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac, en Ontario. On aperçoit des chalets et un quai en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3033.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3034 - Ontario : lacs. - [1913?].
Titre: Ontario : lacs. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3034
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac, en Ontario. On aperçoit des îles en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3034.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3036 - Sakatchewan : six weeks town. - [1913?].
Titre: Sakatchewan : six weeks town. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3036
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ville existant depuis six semaines, en Saskatchewan. On aperçoit des
habitations de bois, une charrette et des chevaux, une tente et plusieurs personnes.
La pièce porte la cote G-3036.
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3037 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3037
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux bisons, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3037. Voir également G-3165.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3038 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3038
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cygnes et de canards, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3038.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P3039 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3039
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cygnes dans un étang au jardin zoologique de Winnipeg. On aperçoit les
clôtures, les arbres et les chemins en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3039.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3040 - Canada Britain's granary : God save our king &
queen. - Copié vers 1913 (original créé en 1902).
Titre: Canada Britain's granary : God save our king & queen. - Copié vers 1913 (original créé en
1902).
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3040
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'arche canadienne à Whitehall, érigée en 1902 sur le chemin de Buckingham
Palace à Westminster Abbey, pour le couronnement du roi Edouard VII.
La pièce porte la cote G-3040.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3041 - Manitoba : Saint-Boniface, tombe de Louis Riel. 1913.
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Titre: Manitoba : Saint-Boniface, tombe de Louis Riel. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3041
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la tombe de Louis Riel, à Saint-Boniface, dans le secteur de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3041.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3042 - Manitoba : old fort Garry. - 1913.
Titre: Manitoba : old fort Garry. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3042
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du fort Garry (Upper fort Garry), ancien comptoir de la Compagnie de la Baie
d'Hudson situé au cœur de l'actuel Winnipeg, au confluent des rivières Rouge et Assiniboine.
Seule la porte principale subsiste sur la photo.
La pièce porte la cote G-3042.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3043 - Colombie-Britannique : coke ovens and "the three
sisters" at Fernie, town and woods destroyed by the fire in 1908. - [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : coke ovens and "the three sisters" at Fernie, town and woods
destroyed by the fire in 1908. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3043
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Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des fours à charbon et de la ville de Fernie, en Colombie-Britannique. On aperçoit
en arrière-plan le mont Trinity (Three sisters).
La pièce porte la cote G-3043.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3044 - Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. [1913?].
Titre: Colombie-Britannique : montagnes Rocheuses. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3044
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique. On aperçoit deux charrettes
et des chevaux à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-3044.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3045 - Alberta : Banff Hotel from accross Bow River. [1913?].
Titre: Alberta : Banff Hotel from accross Bow River. - [1913?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3045
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de l'hôtel Banff et de la rivière Bow, avec les montagnes Rocheuses en arrièreplan.
La pièce porte la cote G-3045.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3046 - Colombie-Britannique : 1707 - The great glacier, from
road. - Copié vers 1913.
Titre: Colombie-Britannique : 1707 - The great glacier, from road. - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3046
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du grand glacier en Colombie-Britannique. Image originale de William Notman
(http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/VIEW-1707.0).
La pièce porte la cote G-3046.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3047 - Manitoba : chevreuils. - 1913.
Titre: Manitoba : chevreuils. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3047
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de chevreuils dans la neige, en hiver.
La pièce porte la cote G-3047.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3049 - Alberta : Corral of horses, Elbow river. - 1913.
Titre: Alberta : Corral of horses, Elbow river. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3049
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un enclos de chevaux, situé sur les rives de la rivière Elbow, en Alberta. Des
cowboys à cheval sont visibles.
La pièce porte la cote G-3049.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3050 - Ontario : sur le C.P.R, près de fort Williams. - 1913.
Titre: Ontario : sur le C.P.R, près de fort Williams. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3050
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière bordée de forêts, avec quelques tentes installées en bordure. Image
prise depuis le train (Canadian Pacific Railways).
La pièce porte la cote G-3050. Voir également G-3181.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3051 - Ouest canadien : orignaux à la nage. - 1913.
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Titre: Ouest canadien : orignaux à la nage. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3051
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de quatre orignaux à la nage.
La pièce porte la cote G-3051.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3052 - Ouest canadien : Canadian Pacific Railway. - Copié
vers 1913.
Titre: Ouest canadien : Canadian Pacific Railway. - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3052
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure représentant les rails du Canadian Pacific Railway entre les
montagnes Rocheuses.
La pièce porte la cote G-3052.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3130 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3130

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1141

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux hommes et une femme jouant au golf (plate-forme de départ). On
aperçoit des bâtiments et des arbres en arrière-plan
La pièce porte la cote G-3130.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3131 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3131
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Charlottetown. On aperçoit des bâtiments, le havre, un chemin et des arbres.
La pièce porte la cote G-3131.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3132 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown. - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3132
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Charlottetown. On aperçoit le parlement et l'hôtel de ville. Des personnes sont
visibles dans les jardins environnants.
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La pièce porte la cote G-3132.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3133 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown, from fort
Edward - Copié vers 1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown, from fort Edward - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3133
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Charlottetown, depuis le fort Édouard. On aperçoit des canons et le havre au
premier plan.
La pièce porte la cote G-3133.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3138 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3138
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'hommes et de femmes à Charlottetown, rassemblé sur le porche
d'un bâtiment, sous le drapeau américain.
La pièce porte la cote G-3138.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3140 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3140
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'hommes, rassemblé sur le porche d'un bâtiment.
La pièce porte la cote G-3139.
Doublons : G-3138 et G-3140.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3142 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown, plage - Copié
vers 1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown, plage - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3142
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux jeunes enfants en costume de bain à la plage, avec la mer en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3142.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P3143 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3143
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une femme en costume de bain pratiquant une forme de sport proche du ski
nautique, dans une barque tirée par un bateau à moteur.
La pièce porte la cote G-3143.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3144 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers 1913.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3144
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de rivages boisés et d'un phare dans le secteur de Charlottetown.
La pièce porte la cote G-3144.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3145 - Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers
1913.
Titre: Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown - Copié vers 1913.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1145

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3145
Date(s): [1913?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de rivages rocheux dans le secteur de Charlottetown.
La pièce porte la cote G-3145.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3156 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3156
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de femmes à cheval, portant des drapeaux avec la mention
"Champion lady". Des hommes et des bâtiments de bois sont également visibles.
La pièce porte la cote G-3156.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3157 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3157
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cowboys et d'Amérindiens à cheval et formant une parade avec drapeaux.
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La pièce porte la cote G-3157.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3158 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3158
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cowboys à cheval et formant une parade.
La pièce porte la cote G-3158.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3159 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3159
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une tente d'exposition portant l'inscription "Irwin Bros. Real Cheyenne wild
west show". On aperçoit des tipis et d'autres tentes, ainsi qu'une femme autochtone qui marche
en portant son jeune enfant au premier plan. La ville est visible en partie à l'arrière-plan.
La pièce porte la cote G-3159.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3160 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3160
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une cabane de bois portant l'inscription "An old timer". On aperçoit d'autres
bâtiment de bois à l'arrière-plan, dont un portant l'annonce "Police".
La pièce porte la cote G-3160.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3161 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3161
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cygnes sur un étang, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3161.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3162 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3162
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un opossum, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3162.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3163 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3163
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de cygnes sur un étang, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3163.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3164 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3164
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un aigle, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3164.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3165 - Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, jardin zoologique. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3165
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux bisons, au jardin zoologique de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3165. Voir également G-3037.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3166 - Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, expositions. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3166
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une personne sautant en parachute, dans le secteur de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3166.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.
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Pièce: BM042-Y-1-P3167 - Manitoba : Winnipeg, fête foraine. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, fête foraine. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3167
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une fête foraine, dans le secteur de Winnipeg. On aperçoit une grande roue, une
montagne russe, un chapiteau ainsi que plusieurs personnes à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-3167.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3168 - Manitoba : Winnipeg, fête foraine. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, fête foraine. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3168
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une fête foraine (trapézistes), dans le secteur de Winnipeg.
La pièce porte la cote G-3168.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3169 - Manitoba : Winnipeg, exposition agricole. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, exposition agricole. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3169
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de plusieurs machines agricoles (dont une portant l'inscription "Red River
Special"), exposées dans le secteur de Winnipeg, alors que des passants défilent sur une jetée en
bois à l'avant-plan.
La pièce porte la cote G-3169.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3170 - Manitoba : Winnipeg, exposition agricole. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, exposition agricole. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3170
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un homme conduisant un tracteur sur une plate-forme dans le cadre d'une
exposition agricole (secteur de Winnipeg).
La pièce porte la cote G-3170.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3171 - Manitoba : Winnipeg, Russell Ladies Band. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, Russell Ladies Band. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3171
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la fanfare "Russell Ladies Band". Les femmes musiciennes portent leurs
instruments et se tiennent debout devant une estrade de bois, dans laquelle plusieurs spectateurs
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1152

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
sont assis. Une partie d'un appareil photographique (pour lequel la fanfare semble poser) est
visible à l'avant-plan, sur la droite. Image probablement captée aux abords de la piste servant
aux courses de chevaux.
La pièce porte la cote G-3171.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3172 - Manitoba : Winnipeg, courses hippiques. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, courses hippiques. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3172
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une course hippique, à Winnipeg (River Park Racetrack?). On aperçoit la piste
au premier plan, sur laquelle trois jockeys, montés sur des véhicules à deux roues, mènent
leur cheval. Des spectateurs sont visibles à l'arrière-plan, derrière une barrière, ainsi que des
bâtiments.
La pièce porte la cote G-3172.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3173 - Manitoba : Winnipeg, cathédrale de Saint-Boniface. 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, cathédrale de Saint-Boniface. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3173
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg. Inauguré en
1908, cet édifice catholique constitue à l'époque la plus grande église de l’Ouest canadien et
Ville de Montréal. Section des archives
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rappelle notamment la présence francophone aux abords de la Red River. Incendiée en 1968, la
cathédrale sera reconstruite puis inaugurée sous une nouvelle forme en 1972.
La pièce porte la cote G-3173.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3174 - Manitoba : Winnipeg, cathédrale de Saint-Boniface. 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg, cathédrale de Saint-Boniface. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3174
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la façade de la cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg. Inauguré en
1908, cet édifice catholique constitue à l'époque la plus grande église de l’Ouest canadien et
rappelle notamment la présence francophone aux abords de la Red River. Incendiée en 1968, la
cathédrale sera reconstruite puis inaugurée sous une nouvelle forme en 1972.
La pièce porte la cote G-3174. Voir également G-3173.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3175 - Manitoba : Winnipeg. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3175
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La pièce porte la cote G-3175.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3176 - Manitoba : Winnipeg. - 1913.
Titre: Manitoba : Winnipeg. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3176
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La pièce porte la cote G-3176.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3177 - Manitoba : à bord du Canadian Pacific Railways. 1913
Titre: Manitoba : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3177
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise depuis un wagon du Canadian Pacific Railways, alors qu'il est en train de
s'engouffrer dans un tunnel. On aperçoit l'avant du train ainsi que le lac qu'il contourne.
La pièce porte la cote G-3177.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3178 - Ontario : gare de Kenora. - 1913
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ontario : gare de Kenora. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3178
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la gare de Kenora, située en Ontario, aux abords de la frontière manitobaine.
On aperçoit la gare, les quais, les passagers en attente ainsi qu'un train arrêté.
La pièce porte la cote G-3178. Voir aussi G-3179.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3179 - Ontario : gare de Kenora. - 1913
Titre: Ontario : gare de Kenora. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3179
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la gare de Kenora, située en Ontario, aux abords de la frontière manitobaine.
On aperçoit la gare, les quais, les passagers en attente ainsi qu'un train arrêté.
La pièce porte la cote G-3179. Voir aussi G-3178.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3180 - Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre: Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3180
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie prise depuis un wagon du Canadian Pacific Railways, alors qu'il est en train de
s'engouffrer dans un tunnel. On aperçoit l'avant du train, des poteaux électriques ainsi que le
paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-3180.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3181 - Ontario : sur le C.P.R, près de fort Williams. - 1913.
Titre: Ontario : sur le C.P.R, près de fort Williams. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3181
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière bordée de forêts, avec quelques tentes installées en bordure. Image
prise depuis le train (Canadian Pacific Railways).
La pièce porte la cote G-3181. Voir également G-3050.
Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3182 - Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. 1913.
Titre: Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3182
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac et de paysages montagneux, prise depuis le train (Canadian Pacific
Railways).
La pièce porte la cote G-3182.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : positif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3183 - Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre: Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3183
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise depuis un wagon du Canadian Pacific Railways, alors qu'il est en train
de s'engouffrer dans un tunnel. On aperçoit l'avant du train, les rives d'un lac, des poteaux
électriques ainsi que le paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-3183.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3185 - Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre: Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3185
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise depuis un train du Canadian Pacific Railways. On aperçoit un lac, des lignes
électriques ainsi que le paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-3185.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
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Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3186 - Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre: Ontario : à bord du Canadian Pacific Railways. - 1913
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3186
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise depuis un train du Canadian Pacific Railways. On aperçoit une rivière, des
barges et de la machinerie ainsi que des bâtiments.
La pièce porte la cote G-3186.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3187 - Ontario : Ottawa. - 1913.
Titre: Ontario : Ottawa. - 1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3187
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la bibliothèque du Parlement, à Ottawa. On aperçoit au premier plan la rivière
des Outaouais.
La pièce porte la cote G-3187.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3188 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3188
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du sommet des chutes du Niagara, en hiver.
La pièce porte la cote G-3188.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3190 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3190
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale des chutes du Niagara et du pont Honeymoon (Upper Steel Arch
Bridge).
La pièce porte la cote G-3190.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3195 - Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre: Ontario : chutes du Niagara. - [1913?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3195
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie générale des chutes du Niagara et de l'usine électrique située à ses abords.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-3195.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre; 8,2 x 10 cm.
Autres formats:
Disponible en version numérique.

Pièce: BM042-Y-1-P3249 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1935.
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - 1935.
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3249
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la procession religieuse de la Fête-Dieu, devant l'abbaye.
La pièce porte la cote G-3249.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P3250 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [192-].
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [192-].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3250
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'abbaye. Une nouvelle section a été ajoutée au bâtiment original..
La pièce porte la cote G-3250.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P3251 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3251
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les deux photos précédentes superposées (G-3249 et G-3250).
La pièce porte la cote G-3251.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P3252 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3252
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux personnes dans une barque, probablement sur le lac
Memphrémagog.
La pièce porte la cote G-3252.
L'image est de mauvaise qualité.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P3253 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3253
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux personnes dans une barque, probablement sur le lac
Memphrémagog.
La pièce porte la cote G-3253.
L'image est de mauvaise qualité.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P3254 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [191-]-[193-]..
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [191-][193-]..
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3254
Date(s): [191-]-[193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant trois photos superposées. Sur les deux premières, on aperçoit le premier
monastère tel que construit en 1912. Sur la troisième, on voit une foule rassemblée et posant
pour la photo devant l'abbaye en construction, telle qu'on le connait aujourd'hui.
La pièce porte la cote G-3254.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P3255 - Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [195-?].
Titre: Saint-Benoît-du-Lac : série sur les Bénédictins / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [195-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P3255
Date(s): [195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux photos superposées. Sur la première, on aperçoit le parterre avant
et la vue sur le lac Memphrémagog. Sur la deuxième, on voit en partie l'abbaye et les champs
adjacents.
La pièce porte la cote G-3255.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,2 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P5476 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5476
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de la machinerie installée dans une région boisée.
La pièce porte la cote G-5476.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P5477 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5477
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un ouvrier tamisant le sable au bord d'une rivière. Derrière lui, on
aperçoit une structure qui ressemble à un arboriduc et une cabane de chantier.
La pièce porte la cote G-5477.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P5478 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5478
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de la machinerie installée dans le creux d'un ruisseau.
La pièce porte la cote G-5478
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P5479 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5479
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant de la machinerie installée dans une région boisée. Une structure
ressemblant à un arboriduc traverse le paysage.
La pièce porte la cote G-5479.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P5480 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5480
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un boisé traversé par un arboriduc. L'image prise d'une hauteur permet de voir
l'eau s'écoulant dans la structure.
La pièce porte la cote G-5480.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P5481 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5481
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une carrière en activité (probablement une carrière de granite).
La pièce porte la cote G-5481.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P5482 - Cantons de l'est : industries minières dans diverses
localités telles que Scotstown, Stanhope, Graniteville (Ogden), Stanstead, ... /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Cantons de l'est : industries minières dans diverses localités telles que Scotstown, Stanhope,
Graniteville (Ogden), Stanstead, ... / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P5482
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une carrière en activité (probablement une carrière de granite).
La pièce porte la cote G-5482.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure; 8,2 x 10,8 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9622 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9622
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9622.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9623 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9623
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9623.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9624 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9624
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9624.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9625 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9625
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9625.
Même image que G-9626 et G-9642.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9626 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9626
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9626.
Même image que G-9625 et G-9642.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9627 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9627
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9627.
Même image que G-9636 et G-9637.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9628 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9628
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9628.
Même image que G-9622.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9629 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9629
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9629.
Même image que G-9640.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9630 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9630
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9630.
Même image que G-9641.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9631 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9631
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9631.
Même image que G-9624.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9634 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9634
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9634.
Même image que G-9638.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9635 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9635
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9635.
Même image que G-9639.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9636 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9636
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9636.
Même image que G-9627 et G-9637.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9637 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9637
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9637.
Même image que G-9627 et 9636.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9638 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9638
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9638.
Même image que G-9634.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9639 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9639
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9639.
Même image que G-9635.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9640 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9640
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9640.
Même image que G-9629.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9641 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9641
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-9641.
Même image que G-9630.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9642 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9642
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9642.
Même image que G-9625 et G-9626.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9643 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9643
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9643.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9644 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9644
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9644.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9645 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9645
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9645.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9646 - Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Coiffes normandes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9646
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin d'une jeune femme portant une coiffe typique de la Normandie.
La pièce porte la cote G-9646.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9665 - France : vues de la Bretagne / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: France : vues de la Bretagne / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9665
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en Bretagne, en France.
La pièce porte la cote G-9665.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9666 - France : vues de la Bretagne / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: France : vues de la Bretagne / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9666
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en Bretagne, en France. On y aperçoit des marins bretons sur les quais de
l'île de Tudy, et l'arche de pierre de la grotte de des Korrigans.
La pièce porte la cote G-9666.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9667 - France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9667
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure représentant le mont Saint-Michel.
La pièce porte la cote G-9667.
Même image que G-9669.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9668 - France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9668
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une gravure représentant le mont Saint-Michel.
La pièce porte la cote G-9668.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9669 - France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar
Gariépy. - [19-?].
Titre: France : le mont Saint-Michel / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9669
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure représentant le mont Saint-Michel.
La pièce porte la cote G-9669.
Même image que G-9667.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9670 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9670
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à l'intérieur d'un palais ou d'un château. On y aperçoit une grande salle de
bal surplombée par des lustres imposants.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-9670.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9671 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9671
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du château de Budapest.
La pièce porte la cote G-9671.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9672 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9672
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un portique.
La pièce porte la cote G-9672.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9674 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9674
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des citoyens exécutant une danse vêtus du costume traditionnel du pays.
La pièce porte la cote G-9674.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9675 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9675
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'intérieur d'une maison.
La pièce porte la cote G-9675.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9676 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9676
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans travaillant au champ. On y voit une charrette chargée de
foin tirée par des boeufs.
La pièce porte la cote G-9676.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9677 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9677
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le site d'une exploitation gazière ou minière.
La pièce porte la cote G-9677.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9678 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9678
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monument.
La pièce porte la cote G-9678.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9679 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9679
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un château ou d'une église.
La pièce porte la cote G-9679.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9680 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9680
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un rassemblement de paysans dans un champ.
La pièce porte la cote G-9680.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9681 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9681
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une vieille femme devant le portail sculpté d'une cabane.
La pièce porte la cote G-9681.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9681A - Europe de l'est : architecture, paysages, industries,
vie traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P9681A
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une usine en bordure de laquelle sont stationnés des wagons de train remplis de
charbon ou de minerai.
La pièce porte la cote G-9681A.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9682 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9682
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise au ras des toits d'une petite ville. On y aperçoit deux églises.
La pièce porte la cote G-9682.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9683 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9683
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'ouvriers au travail dans une usine.
La pièce porte la cote G-9683.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9684 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9684
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ville en bordure d'un plan ou d'un cours d'eau. On y aperçoit une église et
un château sur un promontoire.
La pièce porte la cote G-9684.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9685 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9685
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1187

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Photographie montrant un lit à baldaquin, des meubles et divers objets dont certains semblent
destinés à travailler la laine.
La pièce porte la cote G-9685.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9686 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9686
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un paysan vêtu d'habits traditionnels et fumant la pipe, posant au milieu
d'un champ occupé par des bovidés à longues cornes.
La pièce porte la cote G-9686.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9687 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9687
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bâtiment ressemblant à un petit palais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-9687.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9688 - Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie
traditionnelle et coutumes / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages, industries, vie traditionnelle et coutumes /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9688
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une procession religieuse.
La pièce porte la cote G-9688.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9689 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9689
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de paysans et paysannes travaillant à la récolte du raisin.
La pièce porte la cote G-9689.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9690 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9690
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans endimanchés se déplaçant dans des carrioles tirées par des
attelages de chevaux.
La pièce porte la cote G-9690.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9691 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9691
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans rassemblés sur à l'extrérieur sur la place du village autour
d'un prêtre et d'un cercueuil.
La pièce porte la cote G-9691.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9692 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9692
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des hommes vêtus d'uniformes d'apparat, rassemblés dans la cour d'un
bâtiment.
La pièce porte la cote G-9692.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9693 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9693
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un paysan gardant un troupeau de moutons.
La pièce porte la cote G-9693.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9694 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9694
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice surmonté d'une tour avec une horloge, peut-être une mairie,
un bureau de poste ou un hôtel. On aperçoit des citoyens qui circulent dans la rue et des
chevaux attelés à des carrioles chargées de diverses marchandises.
La pièce porte la cote G-9694.
Même image que G-9729.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9695 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9695
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un château au bord de la mer.
La pièce porte la cote G-9695.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9696 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9696
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un quai, un édifice et des barques au bord de la mer.
La pièce porte la cote G-9696.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9697 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9697
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'extérieur d'une résidence.
La pièce porte la cote G-9697.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9698 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9698
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux paysans à l'oeuvre dans un champ de maïs.
La pièce porte la cote G-9698.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9699 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9699
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des citoyens défilant en costume du pays.
La pièce porte la cote G-9699.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9700 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P9700
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans au travail dans un champ au flan d'une montagne.
La pièce porte la cote G-9700.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9701 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9701
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une petite cabane et un grand saule en bordure d'un étang où nagent de
nombreux canards.
La pièce porte la cote G-9701.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9702 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9702
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie montrant de hautes montagnes au sommets enneigés et aux versants couverts de
conifères.
La pièce porte la cote G-9702.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9703 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9703
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des chevaux et leurs cavaliers au bord d'une sorte de puit.
La pièce porte la cote G-9703.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9704 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9704
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un gardien de troupeau en habits traditionnels.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-9704.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9705 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9705
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une statue devant un édifice.
La pièce porte la cote G-9705.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9706 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9706
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant trois paysans assis autour d'une bassine et s'adonnant à une activité
inconnue.
La pièce porte la cote G-9706.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9707 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9707
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un paysan et son chien au milieu d'un troupeau de moutons.
La pièce porte la cote G-9707.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9708 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9708
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un homme et une femme en costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9708.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9709 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9709
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la porte sculptée et ornée de statues d'une église.
La pièce porte la cote G-9709.
Même image que G-9753.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9710 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9710
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'intérieur d'une église.
La pièce porte la cote G-9710.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9711 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9711
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la rue et la place principale d'une ville. On peut y apercevoir des
citoyens, des chevaux, des voitures, un tramway, des façades de magasins, .....
La pièce porte la cote G-9711.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9712 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9712
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un homme vêtu d'un costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9712.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9713 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9713
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-9713.
Même image que G-9735.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9714 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9714
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ville en bordure d'un fleuve traversé par une digue et un pont.
La pièce porte la cote G-9714.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9715 - Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle
(coutumes, activités, vie domestique,...) / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture et vie traditionnelle (coutumes, activités, vie domestique,...) /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9715
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monument sur une place publique.
La pièce porte la cote G-9715.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9716 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9716
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un petit pont surplombant un ruisseau peu profond dans un village. Une voiture
et cheval tirant une carriole circulent dans l'eau sous le pont. Des enfants s'amusent dans l'eau.
La pièce porte la cote G-9716.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9717 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9717
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des malades étendus au soleil sur des chaises longues sur les terrasses
d'un édifce à deux étages de forme ronde.
La pièce porte la cote G-9717.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9718 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9718
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village. La vue est prise d'une hauteur.
La pièce porte la cote G-9718.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9719 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9719
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de jeunes hommes marchant en rangs pour un défilé. Ils suivent un porte-drapeau
et portent tous une longue plume fixée à leur chapeau.
La pièce porte la cote G-9719.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9720 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9720
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des couples exécutant une danse vêtus d'un costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9720.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9721 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9721
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'intérieur d'une église. Vue vers l'autel.
La pièce porte la cote G-9721.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9722 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9722
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un homme et une femme assis à l'extérieur en train d'orner des assiettes
et des vases. De nombreuses pièces complétées sont exposées à côté d'eux sur des tables
placées sous un arbre.
La pièce porte la cote G-9722.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9723 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9723
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une église et le village alentour. La vue a été prise du haut d'un toit et
permet d'apercevoir les montagnes en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9723.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9724 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9724
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une cathédrale.
La pièce porte la cote G-9724.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9725 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9725
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une centaine de chariots tirés par des chevaux, stationnés en rangs sur la
place du marché. On peut voir des citoyens discuter avec des paysans pour acheter les produits
de la récolte vendus directement à partir des chariots.
La pièce porte la cote G-9725.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9726 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9726
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des citoyens attablés dans une auberge. On aperçoit aussi un chien, une
serveuse et un homme portant un uniforme qui boit un verre avec les deux clients.
La pièce porte la cote G-9726.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9727 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9727
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un monument surmonté d'une statue équestre.
La pièce porte la cote G-9727.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9728 - Europe de l'est : architecture, arts et traditions
populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, arts et traditions populaires / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9728
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe d'hommes remontant un grand filet de pêche rempli de poissons à
partir de la rive d'une étendue d'eau.
La pièce porte la cote G-9728.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9729 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9729
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice surmonté d'une tour avec une horloge, peut-être une mairie,
un bureau de poste ou un hotel. On aperçoit des citoyens qui circulent dans la rue et des
chevaux attelés à des carrioles chargées de diverses marchandises.
La pièce porte la cote G-9729.
Même image que G-9694.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9730 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9730
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monument commémorant la première guerre mondiale.
La pièce porte la cote G-9730.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9731 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9731
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un église ou d'une cathédrale.
La pièce porte la cote G-9731.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9732 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9732
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un palais construit sur un petit promontoire au centre d'une ville nichée au
centre des collines.
La pièce porte la cote G-9732.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9733 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9733
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ville.
La pièce porte la cote G-9733.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9734 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9734
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une ville en bordure d'un cour d'eau.
La pièce porte la cote G-9734.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9735 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9735
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-9735.
Même image que G-9713
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9736 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9736
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un monument à côté d'une église.
La pièce porte la cote G-9736.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9737 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9737
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une salle de rassemblement dans un édifice religieux.
La pièce porte la cote G-9737.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9738 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9738
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des monuments et des statues ornant la cour d'un très grand édifice.
La pièce porte la cote G-9738.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9739 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9739
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'une ville en bordure d'un cour d'eau important.
La pièce porte la cote G-9739.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9740 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9740
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un grand palais construit sur un petit promontoire au centre d'une ville en
bordure d'un cour d'eau.
La pièce porte la cote G-9740.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9741 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9741
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans en train de labourer un champ avec boeufs et charrues.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote G-9741.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9742 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9742
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux paysannes.
La pièce porte la cote G-9742.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9743 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9743
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un paysage de campagne en bordure d'un cour d'eau. On y aperçoit un
moulin et ce qui ressemble à des oies ou des canards.
La pièce porte la cote G-9743.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9744 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9744
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un geyser de feu s'échappant de la terre, probablement sur une
exploitation de gaz naturel.
La pièce porte la cote G-9744.
Même image que G-9746.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9745 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9745
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des jeunes filles vêtues du costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9745.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9746 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9746
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un geyser de feu s'échappant de la terre, probablement sur une
exploitation de gaz naturel.
La pièce porte la cote G-9746.
Même image que G-9744.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9747 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9747
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des jeunes filles vêtues du costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9747.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9748 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9748
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un homme et un jeune garçon vêtus du costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9748.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9749 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9749
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans empilant des charges de foin dans la campagne au pied
d'une colline.
La pièce porte la cote G-9749.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9750 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9750
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux hommes se protégeant sous des parapluies et déambulant devant
un imposant édifice couvert de lierre.
La pièce porte la cote G-9750.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9751 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9751
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe de très jeunes garçons en uniformes, assis dehors sur des
bancs devant un homme appuyé à un pupître.
La pièce porte la cote G-9751.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9752 - Europe de l'est : architecture, paysages et vie
traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et vie traditionnelle / Reproduction d'Edgar Gariépy.
- [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9752
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des paysans guidant un troupeau de chevaux à travers la plaine.
La pièce porte la cote G-9752.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9753 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9753
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la porte sculptée et ornée de statues d'une église.
La pièce porte la cote G-9753.
Même image que G-9709.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9754 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9754
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice.
La pièce porte la cote G-9754.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9755 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9755
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice (petit château ou palais) niché au bas d'une montatgne. Un
voilier et des barques naviguent sur un plan d'eau à l'avant-plan de la photo.
La pièce porte la cote G-9755.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9756 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9756
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Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice.
La pièce porte la cote G-9756.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9757 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9757
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice.
La pièce porte la cote G-9757.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9758 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9758
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un château au bord d'un plan d'eau.
La pièce porte la cote G-9758.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9759 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9759
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un pont surplombant un cour d'eau et des édifices bordant la rive
opposée.
La pièce porte la cote G-9759.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9760 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9760
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un petit ruisseau bordé de saules pleureurs et traversé par un petit pont.
La pièce porte la cote G-9760.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9761 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9761
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vendeuse disposant des chaussures pour dames dans un étalage en
plein air.
La pièce porte la cote G-9761.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9762 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9762
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en plongée à partir d'une hauteur et montrant une marina d'où s'éloignent de
nombreux petits voiliers.
La pièce porte la cote G-9762.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9763 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9763
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un paysan à côté d'un imposant bovidé à cornes, au milieu du reste du
troupeau.
La pièce porte la cote G-9763.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9764 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9764
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de paysans et paysannes travaillant à la récolte du raisin.
La pièce porte la cote G-9764.
Même image que G-9689.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9765 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1225

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9765
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux paysans armés de fourches, debout sur une charrette chargée de
foin et tirée par des boeufs.
La pièce porte la cote G-9765.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9766 - Europe de l'est : architecture, paysages et métiers /
Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre: Europe de l'est : architecture, paysages et métiers / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9766
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant trois cavaliers sur leur monture, vêtus d'un costume traditionnel.
La pièce porte la cote G-9766.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9778 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9778
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Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à partir du navire et montrant quelques bâtiments et des arbres sur le rivage.
La pièce porte la cote G-9778.
Le contraste est très mauvais.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9779 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9779
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise à partir du navire et montrant un autre bateau, un petit bâtiment avec un quai
et des arbres près du rivage.
La pièce porte la cote G-9779.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9780 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9780
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie prise à partir du navire et montrant d'autres bateaux sur le fleuve avec le rivage
opposé en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9780.
Le contraste n'est pas très bon.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9781 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9781
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des passagers sur le pont du navire.
La pièce porte la cote G-9781.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9782 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9782
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des passagers sur le pont du navire qui observent le fleuve et le rivage.
La pièce porte la cote G-9782.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9783 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9783
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant demeures et hôtels juchés sur le rivage rocheux de l'Hudson.
La pièce porte la cote G-9783.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9784 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9784
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des wagons à l'arrêt sur les rails près d'imposants édifices construits en
surplomb du rivage.
La pièce porte la cote G-9784.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9785 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9785
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant en partie un navire sur le fleuve.
La pièce porte la cote G-9785.
L'image est très floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9786 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9786
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un grand voilier ainsi que d'autres bateaux naviguant sur l'Hudson.
La pièce porte la cote G-9786.
L'image est très floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9787 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9787
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un grand voilier ainsi que d'autres bateaux naviguant sur l'Hudson.
La pièce porte la cote G-9787.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9788 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9788
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le rivage vu du navire.
La pièce porte la cote G-9788.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9789 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9789
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans l'état de New-York. Vue d'une rue achalandée.
La pièce porte la cote G-9789.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9790 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9790
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans l'état de New-York. Train arrêté à un passage à niveau.
La pièce porte la cote G-9790.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9791 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9791
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant un voilier naviguant toutes voiles déployées sur l'Hudson.
La pièce porte la cote G-9791.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9792 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9792
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des passagers sur le pont du navire.
La pièce porte la cote G-9792.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9793 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9793
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un passager s'accrochant à une bouée de sauvetage.
La pièce porte la cote G-9793.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
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Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9794 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9794
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des bateaux naviguant sur le fleuve.
La pièce porte la cote G-9794.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9795 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9795
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un bateau naviguant sur le fleuve.
La pièce porte la cote G-9795.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9796 - États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve
Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York 1915, voyage sur le fleuve Hudson. / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9796
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des passagers sur le pont du navire.
La pièce porte la cote G-9796.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9797 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9797
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9797.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9798 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
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Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9798
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9798.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9799 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9799
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9799.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9800 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P9800
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9800.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9801 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9801
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9801.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9802 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9802
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9802.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9803 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9803
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des baigneurs sur la plage de Coney Island.
La pièce porte la cote G-9803.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9804 - États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de
la station balnéaire / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, Coney Island 1912 : images de la station balnéaire / Edgar Gariépy.
- 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9804
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des touristes observant les vagues sur le quai à Coney Island.
La pièce porte la cote G-9804.
L'image est plutôt floue.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9814 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9814
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9814.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9815 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9815
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9815.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9817 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9817
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9817.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9818 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9818
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9818.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9819 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9819
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9819.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9820 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9820
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9820.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9821 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
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Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9821
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9821.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9822 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9822
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9822.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9823 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9823
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Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9823.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9824 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9824
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9824.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9825 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9825
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9825.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9826 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9826
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9826.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9827 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9827
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9827.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1244

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9830 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9830
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9830.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9831 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9831
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9831.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9832 - États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum
of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : Metropolitan Museum of Arts / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9832
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une collection de sculptures, de bas-reliefs, de haut-reliefs,
d'ornementations, de boiseries, etc....
La pièce porte la cote G-9832.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9833 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9833
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des promeneurs dans un parc de New York.
La pièce porte la cote G-9833.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9834 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9834
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un navire avrrivant au port à New York.
La pièce porte la cote G-9834.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9835 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9835
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de New York prise d'un navire naviguant sur la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9835.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
État de conservation:
La photo est très tachée.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9836 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9836
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de New York prise d'un navire naviguant sur la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9836.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9837 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9837
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des scènes de rue.
La pièce porte la cote G-9837.
Deux photos sont en partie superposées sur cette image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9838 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9838
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des scènes de rue.
La pièce porte la cote G-9838
Deux photos sont en partie superposées sur cette image..
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9839 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9839
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un édifice.
La pièce porte la cote G-9839.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9840 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9840
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la navire Olympic sur la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9840.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9841 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9841
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la navire Olympic sur la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9841.
Deux photos sont superposées sur cette image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9842 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9842
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la navire Olympic sur la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9842.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9843 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9843
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la bibliothèque de l'Université de Columbia à Manhattan.
La pièce porte la cote G-9843.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9844 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
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Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9844
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le navire Olympic à quai dans le port de New York.
La pièce porte la cote G-9844.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9845 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9845
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le port de New York.
La pièce porte la cote G-9845.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9846 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
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Cote: BM042-Y-1-P9846
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9846.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9847 - États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et
scènes de la ville / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : architecture, port et scènes de la ville / Edgar Gariépy. 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9847
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de New York.
La pièce porte la cote G-9847.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9848 - États-Unis : Boston, 1912 : le port / Edgar Gariépy. 1912.
Titre: États-Unis : Boston, 1912 : le port / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9848
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire dans le port de Boston.
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La pièce porte la cote G-9848.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9849 - États-Unis : Boston, 1912 : le port / Edgar Gariépy. 1912.
Titre: États-Unis : Boston, 1912 : le port / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9849
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire dans le port de Boston.
La pièce porte la cote G-9849.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9850 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9850
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une parade dans la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9850.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Page 1254

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9851 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9851
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un canon et un drapeau américain dans un parc de la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9851.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9852 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9852
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une parade dans la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9852.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9853 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9853
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une intersection et d'un parc dans la ville de New York. La photo a été prise de
nuit et on peut voir des guirlandes de lumières qui décorent les arbres.
La pièce porte la cote G-9853.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9854 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9854
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un parc dans la ville de New York. La photo a été prise de nuit et on peut voir
des guirlandes de lumières qui décorent les arbres.
La pièce porte la cote G-9854.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9855 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9855
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'aiguille de Cléopâtre, l'obélisque qui se trouve à Central Park.
La pièce porte la cote G-9855.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9856 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9856
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une parade dans la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9856.
Deux photos sont superposées sur cette image.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1257

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P9857 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9857
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une rue de New York bordée d'arbres.
La pièce porte la cote G-9857.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9858 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9858
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un parc de New York.
La pièce porte la cote G-9858.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9859 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
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Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9859
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une rue de New York.
La pièce porte la cote G-9859.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9860 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9860
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans un parc de New York.
La pièce porte la cote G-9860.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9861 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1259

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Cote: BM042-Y-1-P9861
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une église de New York.
La pièce porte la cote G-9861.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9862 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues,
gratte-ciels, parcs et parades / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville, rues, gratte-ciels, parcs et parades / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9862
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une église de New York.
La pièce porte la cote G-9862.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9863 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9863
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un navire arrivant en vue de la statue de la Liberté à New York.
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La pièce porte la cote G-9863.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9864 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9864
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans le port de New York. On y aperçoit de nombreux voiliers à quai.
La pièce porte la cote G-9864.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9865 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9865
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de New York.
Il s'agit de la même rue que sur la photo G-9859.
La pièce porte la cote G-9865.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9866 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9866
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un édifice prise dans la ville de New York.
La pièce porte la cote G-9866.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9867 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9867
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de New York.
La pièce porte la cote G-9867.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9868 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
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Page 1262

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9868
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de New York prise à partir de la rivière Hudson.
La pièce porte la cote G-9868.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9869 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9869
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur le pont de Brooklin, à New York.
La pièce porte la cote G-9869.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9870 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9870
Date(s): 1915 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie du pont de Brooklin, à New York, avec le pont de Manhattan en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9870.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9871 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9871
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de New York, prise à partir d'un navire.
La pièce porte la cote G-9871.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9872 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9872
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la ville de New York, prise à partir d'un navire.
La pièce porte la cote G-9872.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9873 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9873
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons sur le pont de Brooklin, à New York.
La pièce porte la cote G-9873.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9874 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9874
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise d'un navire arrivant en vue de la statue de la Liberté, à New York.
La pièce porte la cote G-9874.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1265

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P9875 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9875
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise sur un quai du port de New York, avec le pont de Brooklin en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9875.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9876 - États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville /
Edgar Gariépy. - 1915.
Titre: États-Unis : New-York, 1915 : le port et la ville / Edgar Gariépy. - 1915.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9876
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des ponts de Brooklin et Manhattan, surplombant l'East River. La photo est prise
en direction nord-est.
La pièce porte la cote G-9876.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9877 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9877
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un petit voilier à quai dans le port de New York.
La pièce porte la cote G-9877.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9878 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9878
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une foule rassemblée devant les locaux du Wall Street Journal de New
York.
La pièce porte la cote G-9878.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9879 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9879
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie montrant des tramways et une calèche circulant au milieu des piétons dans une
rue de New York.
La pièce porte la cote G-9879.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9880 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9880
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons qui traversent le pont de Brooklin à New York.
La pièce porte la cote G-9880.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9881 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9881
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons qui traversent le pont de Brooklin à New York.
La pièce porte la cote G-9881.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9882 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9882
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons qui traversent le pont de Brooklin à New York.
La pièce porte la cote G-9882.
La photo est très floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9883 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9883
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons et des tramways dans une rue de New York.
La pièce porte la cote G-9883.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9884 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9884
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise dans une rue de New York. On y voit des piétons et deux mini-bus à deux
étages transportant des touristes.
La pièce porte la cote G-9884.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9885 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9885
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un gros plan d'un écureuil sur un tronc d'arbre, devant un édifice.
La pièce porte la cote G-9885.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9886 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9886
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons, des camions et une calèche circulant dans une rue de New
York.
La pièce porte la cote G-9886.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9887 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9887
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de New York prise à partir de l'East River, avec les pont de Brooklin et
Manhattan en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9887.
La photo est un peu floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9888 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9888
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de New York prise à partir d'un navire.
La pièce porte la cote G-9888.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9889 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9889
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de New York.
La pièce porte la cote G-9889.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9890 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9890
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue de New York. On y voit une voiture une voiture garée le long du
trottoir, des piétons et un vendeur ambulant.
La pièce porte la cote G-9890.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9891 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9891
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons qui déambulent dans une rue de New York au milieu des
voitures.
La pièce porte la cote G-9891.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9892 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9892
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Photographie montrant des piétons qui déambulent dans une rue de New York au milieu des
voitures, des calèches et des autobus de touristes.
La pièce porte la cote G-9892.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9893 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9893
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'obélisque, à Central Park.
La pièce porte la cote G-9893.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9894 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9894
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des édifices en bordure du rivage, à partir de la rivière.
La pièce porte la cote G-9894.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9895 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9895
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un tramway, une voiture, une charrette et des piétons circulant dans une
rue.
La pièce porte la cote G-9895.
La photo est un peu floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9896 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9896
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des tramways, des voitures et des piétons circulant dans une rue.
La pièce porte la cote G-9896.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9897 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9897
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un wagon sur des rails serpentant à travers une zone industrielle de la
ville.
La pièce porte la cote G-9897
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9898 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9898
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise du haut d'un chemin de fer surélevé avec une vue sur un cimetière en
arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9898.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9899 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9899
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rue passante où circulent de nombreux piétons. Les auvents sont abaissés
au-dessus des vitrines des boutiques et des charrettes sont rangées tout au long des trottoirs.
La pièce porte la cote G-9899.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9900 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9900
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des femmes en un enfant circulant sur le trottoir.
La pièce porte la cote G-9900.
L'image est sombre.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9901 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
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Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9901
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un écureuil au pied d'un arbre.
La pièce porte la cote G-9901.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9902 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9902
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le port et la ville vus du fleuve.
La pièce porte la cote G-9902.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9903 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9903
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Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des véhicules et des piétons circulant dans une rue de la ville.
La pièce porte la cote G-9903.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9904 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9904
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le pont de Brooklyn photographié par-dessous à partir d'un bateau.
La pièce porte la cote G-9904.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9905 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9905
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un traversier arrivant à quai, avec la ville en arrière-plan.
La pièce porte la cote G-9905.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9906 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9906
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une rue encombrée de charrettes remplies d'objets à vendre et de
citoyens venus faire leurs emplettes. Des draps et des vêtements sont accrochés aux balcons des
logements qui surplombent la rue.
La pièce porte la cote G-9906.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9907 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9907
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un tramway tiré par deux chevaux.
La pièce porte la cote G-9907.
L'image est très sombre.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9908 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9908
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un écureuil au pied d'un arbre.
La pièce porte la cote G-9908.
L'image est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9909 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9909
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un citoyen nourrissant un écureuil dans un parc.
La pièce porte la cote G-9909.
L'image est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9910 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9910
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une grosse charrette tirée par un cheval, stationnée près du restaurant
Wing Sing. Un homme se tient à côté de la charrette et trois jeunes enfants sont assis sur le
banc du conducteur. Des meubles sont empilés à l'arrière. On aperçoit les escaliers de secours
métalliques fixés aux murs arrères des logements.
La pièce porte la cote G-9910.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9911 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9911
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une rue occupée. De nombreux citoyens circulent ou discutent sur les
trottoirs. Une homme lave le sol avec un boyau d'arrosage. On aperçoit les escaliers de secours
métalliques fixés aux murs des logements.
La pièce porte la cote G-9911.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9912 - États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et
architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : scènes de ville et architecture / Edgar Gariépy. - [1912?].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9912
Date(s): [1912?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des citoyens circulant sur les trottoirs devant des commerces. Un jet
d'eau traverse la photo, alors que quelqu'un lave le sol.
La pièce porte la cote G-9912.
La photo est floue.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9913 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9913
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lac entouré de montagnes. Des nuages occultent partiellement le
soleil.
La pièce porte la cote G-9913.
La photo est sombre.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9914 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9914
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un lac entouré de montagnes. D'épais nuages donnent l'impression d'un
orage en formation.
La pièce porte la cote G-9914.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9915 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9915
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un édifice sur lequel flotte le drapeau américain.
La pièce porte la cote G-9915.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9916 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
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Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9916
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une belle demeure entourée d'un grand parc.
La pièce porte la cote G-9916.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9917 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9917
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un rivage rocheux bordé de près par la forêt. En arrière-plan, on aperçoit
un quai où est accosté un navire, peut-être un traversier.
La pièce porte la cote G-9917.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9990 - Musée du Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy. [19-?].
Titre: Musée du Québec / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [19-?].
Titre [statRep]: Reproduction d'Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9990
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie d'un portrait sur toile.
La pièce porte la cote G-9990.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9918 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9918
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un rivage rocheux bordé de près par la forêt. En arrière-plan, on aperçoit
un quai et un bâtiment.
La pièce porte la cote G-9918.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9919 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9919
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un rivage rocheux bordé de près par la forêt. En arrière-plan, on aperçoit
un château d'eau et un grand édifice.
La pièce porte la cote G-9919.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9920 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9920
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un traversiser s'éloignant de la rive.
La pièce porte la cote G-9920.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9921 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9921
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un bâtiments de ferme sur le coteau près de la berge d'un cours d'eau.
La pièce porte la cote G-9921.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
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Pièce: BM042-Y-1-P9922 - États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar
Gariépy. - 1912.
Titre: États-Unis : New-York, 1912 : paysages et lacs / Edgar Gariépy. - 1912.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9922
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une étendue d'eau, lac ou rivière.
La pièce porte la cote G-9922.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9923 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9923
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un escarpement rocheux.
La pièce porte la cote G-9923.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9924 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
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Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9924
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un paysage montagneux.
La pièce porte la cote G-9924.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9925 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9925
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une rivière enchassée entre des rochers.
La pièce porte la cote G-9925.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9926 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
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Cote: BM042-Y-1-P9926
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des chutes à Ausable Chasm.
La pièce porte la cote G-9926.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9927 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9927
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un attroupement de citoyens endimanchés près d'une chapelle.
La pièce porte la cote G-9927.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9930 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9930
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Photographie de la rivière à Ausable Chasm.
La pièce porte la cote G-9930.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9931 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9931
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière à Ausable Chasm.
La pièce porte la cote G-9931.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9932 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9932
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un lac entouré de résidences.
La pièce porte la cote G-9932.
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Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9933 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9933
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une jolie résidence entourée d'arbre et de buissons fleuris.
La pièce porte la cote G-9933.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9934 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9934
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un chemin de terre traversant un champ.
La pièce porte la cote G-9934.
Le négatif est sale et abîmé.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9935 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9935
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des chutes.
La pièce porte la cote G-9935.
Le négatif est sale.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9936 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9936
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux hommes dans la prairie, au bas d'une colline.
La pièce porte la cote G-9936.
Le négatif est sale.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9937 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9937
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une étendue d'eau.
La pièce porte la cote G-9937.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9938 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9938
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux hommes assis sur un rocher dans la prairie. On aperçoit un village
à gauche de la photo et des montagnes dans le lointain.
La pièce porte la cote G-9938.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-1-P9939 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9939
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un village au bord d'un plan d'eau.
La pièce porte la cote G-9939.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9940 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9940
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un escarpement rocheux.
La pièce porte la cote G-9940.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9941 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9941
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la rivière et des chutes à Ausable Chasm.
La pièce porte la cote G-9941.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9942 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9942
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie prise en bordure d'un lac. Des croix sont plantées sur le rivage.
La pièce porte la cote G-9942.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9943 - États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et
Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy. - 1912-1913.
Titre: États-Unis - état New-York : Ausable Chasm (1912) et Île Lamothe (1913) / Edgar Gariépy.
- 1912-1913.
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P9943
Date(s): 1912-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une église.
La pièce porte la cote G-9943.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur verre au gélatino-bromure.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9954 - Saint-Lin : École de village / Edgar Gariépy . - [19-]
Titre: Saint-Lin : École de village / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P9954
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une école de village surmontée d'un clocher muni d'une girouette située à SaintLin. On y voit la rue.
La pièce porte la cote G-9954.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 17,4 x 12,3
cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-9954.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P9956 - Québec : Vue de Sillery à partir du fleuve / Edgar
Gariépy . - [19-]
Titre: Québec : Vue de Sillery à partir du fleuve / Edgar Gariépy . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-1-P9956
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Sillery prise à partir du fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit l'église SaintMichel.
La pièce porte la cote G-9956.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6,1 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:
Épreuve G-9956.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P9957 - Les Éboulements : Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . [19-]
Titre: Les Éboulements : Vue d'ensemble / Edgar Gariépy . - [19-]
Cote: BM042-Y-1-P9957
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du village des Éboulements. On y voit les habitations à travers la plaine.
La pièce porte la cote G-9957.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule de nitrate de cellulose ; 9 x 6 cm.
Emplacement des originaux:
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Épreuve G-9957.
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-1-P9958 - The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. [après 1939].
Titre: The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9958
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une caricature des membres durant un repas.
La pièce porte la cote G-9958.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 6,6 x 8,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Pièce: BM042-Y-1-P9959 - The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. [après 1939].
Titre: The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9959
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une caricature des membres durant un repas.
La pièce porte la cote G-9959.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 6,6 x 8,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1299

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956

Pièce: BM042-Y-1-P9964 - The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. [après 1939].
Titre: The Beaver Club / Reproduction d'Edgar Gariépy. - [après 1939].
Titre [statRep]: Edgar Gariépy
Cote: BM042-Y-1-P9964
Date(s): [après 1939] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Joseph Frobisher, un des membres fondateurs.
La pièce porte la cote G-9964.
Description matérielle: 1 photographie : négatif sur pellicule d'acétate de cellulose; 6,6 x 8,1 cm.
Autres formats:
Un négatif 35 mm et une version numérique (TIFF 300 ppp) sont aussi disponibles.

Sous-série: BM042-Y-2 - Collection complémentaire. - 1910-1950
Titre: Collection complémentaire. - 1910-1950
Cote: BM042-Y-2
Date(s): 1910-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre certains aspects de l'architecture et des paysages montréalais et québécois entre
1910 et 1950. Elle comprend des photographies d'Edgar Gariepy données aux Archives de
Montréal par M. Louis-Charles Denault (SOCAMI) en 2014-2015.
Description matérielle: 43 photographies : 40 plaques de verre; 3 négatifs; 1 épreuve.
Localisation physique: 109-03-05-07

Pièce: BM042-Y-2-P001 - Montréal : vieilles maisons, rue Notre-Dame, vis-à-vis
le Palais de Justice . - 1910
Titre: Montréal : vieilles maisons, rue Notre-Dame, vis-à-vis le Palais de Justice . - 1910
Cote: BM042-Y-2-P001
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir également photos G-825 et G-128 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P002 - Montréal : le jardin du Séminaire de Saint-Sulpice . [19-]
Titre: Montréal : le jardin du Séminaire de Saint-Sulpice . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P002
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
État de conservation:
Plaque de verre craquée en un endroit.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P003 - Lachine : l'ancien canal de Lachine, près du Couvent . [19-]
Titre: Lachine : l'ancien canal de Lachine, près du Couvent . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P003
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Couvent des Soeurs de Sainte-Anne (Collège).
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:
Voir également photo G-1290 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P004 - Vieux Moulin à vent à Contrecoeur . - [1930?]
Titre: Vieux Moulin à vent à Contrecoeur . - [1930?]
Cote: BM042-Y-2-P004
Date(s): [1930?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir également photo G-421 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P005 - Établissement de colons au Lac des Îles vers 1885 /
Reproduction d'Edgar Gariepy . - [1885?]
Titre: Établissement de colons au Lac des Îles vers 1885 / Reproduction d'Edgar Gariepy . [1885?]
Cote: BM042-Y-2-P005
Date(s): [1885?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Lac-Saint-Jean.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir également photo G-393 (BM42,SY,SS1).

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P006 - Vieux-Montréal : Bonsecours en 1880 / Reproduction
d'Edgar Gariepy . - 1880
Titre: Vieux-Montréal : Bonsecours en 1880 / Reproduction d'Edgar Gariepy . - 1880
Cote: BM042-Y-2-P006
Date(s): 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rue Bonsecours : Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et marché Bonsecours.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P007 - Bonsecours, façade en 1880 / Reproduction d'Edgar
Gariepy . - 1880
Titre: Bonsecours, façade en 1880 / Reproduction d'Edgar Gariepy . - 1880
Cote: BM042-Y-2-P007
Date(s): 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Façade de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir également la photo G-1190 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P008 - Montréal : L'église Notre-Dame de Bonsecours . - 1930
Titre: Montréal : L'église Notre-Dame de Bonsecours . - 1930
Cote: BM042-Y-2-P008
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Façade de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P009 - Montréal : L'école normale de la Congrégation NotreDame et l'entrée de la Chapelle de Notre-Dame-de-Pitié . - [19-]
Titre: Montréal : L'école normale de la Congrégation Notre-Dame et l'entrée de la Chapelle de
Notre-Dame-de-Pitié . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P009
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P010 - Le maître-autel de l'église de Saint-Mathias . - [19-]
Titre: Le maître-autel de l'église de Saint-Mathias . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P010
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Église de Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:
Doublon de la photographie G-333 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P011 - Intérieur de l'église de Saint-Mathias . - [19-]
Titre: Intérieur de l'église de Saint-Mathias . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P011
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Église de Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Doublon de la photographie G-332 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P012 - L'ancienne église de Saint-Henri-de-Mascouche et la
nouvelle en construction / Reproduction d'Edgar Gariepy . - 1884-1886
Titre: L'ancienne église de Saint-Henri-de-Mascouche et la nouvelle en construction /
Reproduction d'Edgar Gariepy . - 1884-1886
Cote: BM042-Y-2-P012
Date(s): 1884-1886 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Doublon de la photographie G-320 (BM42,SY,SS1).

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P013 - Verchères - Moulin à vent à 1 ½ mille en aval du quai .
- 1930
Titre: Verchères - Moulin à vent à 1 ½ mille en aval du quai . - 1930
Cote: BM042-Y-2-P013
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Moulin à vent de Dénéchaud.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Extrait (gros plan) de la photographie G-1592 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P014 - Maison de colon à Saint-Paulin . - 1920
Titre: Maison de colon à Saint-Paulin . - 1920
Cote: BM042-Y-2-P014
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P015 - Île Lasalle : La Poudrière et une des casernes du poste
militaire de 1812 . - [19-]
Titre: Île Lasalle : La Poudrière et une des casernes du poste militaire de 1812 . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P015
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P016 - Montréal-Nord : La maison du passeur (1819) entre
Montréal-Nord et Saint-Vincent-de-Paul . - [19-]
Titre: Montréal-Nord : La maison du passeur (1819) entre Montréal-Nord et Saint-Vincent-dePaul . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P016
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Maison du passeur de la traverse entre le Bas du Sault et Saint-Vincent de Paul (Laval).
Construite en 1819, habitée d'abord par Michel Corbeil et ensuite par plusieurs générations de
L'Archevêque.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
État de conservation:
Plaque de verre craquée à plusieurs endroits.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir aussi photos G-1464 et G-1465 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P017 - Viauville : La maison où Ethen Allen a été capturé en
1776 . - [19-]
Titre: Viauville : La maison où Ethen Allen a été capturé en 1776 . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P017
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P018 - Île Perrot : le presbytère actuel (maison construite en
1775) . - 1929
Titre: Île Perrot : le presbytère actuel (maison construite en 1775) . - 1929
Cote: BM042-Y-2-P018
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Gros plan de la photo G-1993 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P019 - La maison Wilgress. LaSalle, près du Canal de
Lachine. Ancienne maison de LeBer et de LeMoyne, 1671. . - [19-]
Titre: La maison Wilgress. LaSalle, près du Canal de Lachine. Ancienne maison de LeBer et de
LeMoyne, 1671. . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P019
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P020 - Contrecoeur : La maison d'Augustin Audet bâtie vers
1775 (fiches de bois). . - [19-]
Titre: Contrecoeur : La maison d'Augustin Audet bâtie vers 1775 (fiches de bois). . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P020
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P021 - Saint-Eustache : l'intérieur de l'église . - [19-]
Titre: Saint-Eustache : l'intérieur de l'église . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P021
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P022 - Saint-Antoine-sur-Richelieu : La maison de Joseph
Cartier, bâtie entre 1779 et 1782 (grand-oncle de Sir Georges-Etienne Cartier) . [19-]
Titre: Saint-Antoine-sur-Richelieu : La maison de Joseph Cartier, bâtie entre 1779 et 1782 (grandoncle de Sir Georges-Etienne Cartier) . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P022
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Doublon de la photo G-2610 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P023 - Sint-Antoine-sur-Richelieu : La maison de Jacques
Cartier, père de Sir Georges-Etienne Cartier (maison natale de Sir G-E) démolie en 1906 / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
Titre: Sint-Antoine-sur-Richelieu : La maison de Jacques Cartier, père de Sir Georges-Etienne
Cartier (maison natale de Sir G-E) - démolie en 1906 / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P023
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copie d'une gravure réalisée à partir d'une photographie .
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Voir photographie II-190259.0, Musée McCord. http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/
collection/artefacts/II-190259.0?Lang=2&accessnumber=II-190259.0.

Pièce: BM042-Y-2-P024 - Bas-relief. Monument de Maisonneuve. La Fondation
de Montréal. / Reproduction d'Edgar Gariepy . - 1895
Titre: Bas-relief. Monument de Maisonneuve. La Fondation de Montréal. / Reproduction d'Edgar
Gariepy . - 1895
Cote: BM042-Y-2-P024
Date(s): 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P025 - Bas-relief du Monument de Maisonneuve par Philippe
Hébert (1893). Combat du Long Sault 1660 . - [19-]
Titre: Bas-relief du Monument de Maisonneuve par Philippe Hébert (1893). Combat du Long Sault
1660 . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P025
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dollard des Ormeaux.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P026 - Montréal : L'exploit de Maisonneuve. 30 mars 1644 . [19-]
Titre: Montréal : L'exploit de Maisonneuve. 30 mars 1644 . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P026
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bas-relief sur le monument de Maisonneuve de Hébert.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P027 - " Sans merci " par Philippe Hébert . - [19-]
Titre: " Sans merci " par Philippe Hébert . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P027
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Groupe de documents reliés:
Doublon de la photo G-929 (BM42,SY,SS1).

Pièce: BM042-Y-2-P028 - Bas-relief. Monument Dollard à Montréal. Alfred
Laliberté. . - 1920
Titre: Bas-relief. Monument Dollard à Montréal. Alfred Laliberté. . - 1920
Cote: BM042-Y-2-P028
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Au parc La Fontaine.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P029 - Bas relief du monument Dollard à Mtl. " Le serment
des Braves " par Alfred Laliberté . - 1920
Titre: Bas relief du monument Dollard à Mtl. " Le serment des Braves " par Alfred Laliberté . 1920
Cote: BM042-Y-2-P029
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Au parc La Fontaine.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P030 - Plan of fort Saint-John on the river Chambly /
Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 1791)
Titre: Plan of fort Saint-John on the river Chambly / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
(original créé en 1791)
Cote: BM042-Y-2-P030
Date(s): [19-] (original créé en 1791) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P031 - Plan of the works of Saint John's / Reproduction
d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 1807)
Titre: Plan of the works of Saint John's / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en
1807)
Cote: BM042-Y-2-P031
Date(s): [19-] (original créé en 1807) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P032 - Photographie d'un plan du fort Chambly /
Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
Titre: Photographie d'un plan du fort Chambly / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P032
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P033 - Plan et élévation du fort Saint-Jean / Reproduction
d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 17?)
Titre: Plan et élévation du fort Saint-Jean / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en
17?)
Cote: BM042-Y-2-P033
Date(s): [19-] (original créé en 17?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P034 - Plan of the two redouts / Reproduction d'Edgar
Gariepy . - [19-] (original créé en 17?)
Titre: Plan of the two redouts / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 17?)
Cote: BM042-Y-2-P034
Date(s): [19-] (original créé en 17?) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie d'un plan des deux redoutes du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P035 - Saint-John's / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
(original créé en 17?)
Titre: Saint-John's / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 17?)
Cote: BM042-Y-2-P035
Date(s): [19-] (original créé en 17?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P036 - Plan et élévation du fort Saint-Jean / Reproduction
d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 1748)
Titre: Plan et élévation du fort Saint-Jean / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en
1748)
Cote: BM042-Y-2-P036
Date(s): [19-] (original créé en 1748) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P037 - Plan montrant le fort Saint-Jean en 1748 et celui en
1791 / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 1791?)
Titre: Plan montrant le fort Saint-Jean en 1748 et celui en 1791 / Reproduction d'Edgar Gariepy . [19-] (original créé en 1791?)
Cote: BM042-Y-2-P037
Date(s): [19-] (original créé en 1791?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P038 - Sketch of the position of Saint-John's / Reproduction
d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 1841)
Titre: Sketch of the position of Saint-John's / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé
en 1841)
Cote: BM042-Y-2-P038
Date(s): [19-] (original créé en 1841) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan montrant le secteur de Saint-Jean et du fort Chambly.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM042-Y-2-P039 - Photographie d'un plan général du fort Chambly /
Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-] (original créé en 18?)
Titre: Photographie d'un plan général du fort Chambly / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
(original créé en 18?)
Cote: BM042-Y-2-P039
Date(s): [19-] (original créé en 18?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P040 - Carte du lac Champlain depuis le fort de Chambly
jusqu'à la chute des eaux du lac Saint-Sacrement. / Reproduction d'Edgar
Gariepy . - [19-]
Titre: Carte du lac Champlain depuis le fort de Chambly jusqu'à la chute des eaux du lac SaintSacrement. / Reproduction d'Edgar Gariepy . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P040
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : plaque de verre.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P041 - Intérieur du jardin de la Congrégation Notre-Dame
avant le prolongement de la rue Saint-Laurent. 1912 . - 1912
Titre: Intérieur du jardin de la Congrégation Notre-Dame avant le prolongement de la rue SaintLaurent. 1912 . - 1912
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM042-Y-2-P041
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : négatif.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P042 - Port de Montréal et rue des Commissaires . - [19-]
Titre: Port de Montréal et rue des Commissaires . - [19-]
Cote: BM042-Y-2-P042
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du port de Montréal et de la rue des Commissaires (de la Commune) vers l'ouest,
dans la première moitié du 20e siècle. On y aperçoit notamment le marché Bonsecours, les
trains stationnés, les bateaux à vapeur, les quais et le pont Victoria en arrière-plan.
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>1 photographie : négatif.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Pièce: BM042-Y-2-P043 - A cargo of molasses in the Port of Montreal . - 1915
Titre: A cargo of molasses in the Port of Montreal . - 1915
Cote: BM042-Y-2-P043
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un bateau à voiles destiné à transporter de la mélasse, amarré à un quai, dans
l'est du port de Montréal. On aperçoit à l'avant-plan des centaines de tonneaux de mélasse et
quelques personnes.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1318

BM042

Fonds Edgar Gariépy . - 1910-1956
Description matérielle: <dl><dt>Extent</dt><dd>2 photographies : négatif et épreuve.</dd></dl>
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Sous-série: BM042-Y-3 - Négatifs 35 mm
Titre: Négatifs 35 mm
Cote: BM042-Y-3
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.

Dossier: BM042-Y-3-D1 - 779.074 B582de
Titre: 779.074 B582de
Cote: BM042-Y-3-D1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-10-02.
Groupe de documents reliés:

Sous-série: BM042-Y-4 - Positifs / Négatifs sur plaques de verre
Titre: Positifs / Négatifs sur plaques de verre
Cote: BM042-Y-4
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 970 cm de documents iconographiques.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM042-Y-4-D01 - G-1 à G-648
Titre: G-1 à G-648
Cote: BM042-Y-4-D01
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-02-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D02 - G-649 à G-1309
Titre: G-649 à G-1309
Cote: BM042-Y-4-D02
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-03-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D03 - G-3755 à G-4777
Titre: G-3755 à G-4777
Cote: BM042-Y-4-D03
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-05-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D04 - G-2726 à G-3754
Titre: G-2726 à G-3754
Cote: BM042-Y-4-D04
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-04-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D05 - G-4778 à G-5622
Titre: G-4778 à G-5622
Cote: BM042-Y-4-D05
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-06-00.
Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D06 - G-5623 à G-6614
Titre: G-5623 à G-6614
Cote: BM042-Y-4-D06
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-07-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D07 - G-6615 à G-7225
Titre: G-6615 à G-7225
Cote: BM042-Y-4-D07
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 80 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-08-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D08 - G-9008 à G-9481
Titre: G-9008 à G-9481
Cote: BM042-Y-4-D08
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 70 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-09-00.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D09 - G-2716 à G-2721
Titre: G-2716 à G-2721
Cote: BM042-Y-4-D09
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 15 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-09-05 et 109-06-09-06.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D10 - G-7226 à G-7584
Titre: G-7226 à G-7584
Cote: BM042-Y-4-D10
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 40 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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109-05-02-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D11 - G-9482 à G-9990
Titre: G-9482 à G-9990
Cote: BM042-Y-4-D11
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 30 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-02-02.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D12 - G-8110 à G-8421
Titre: G-8110 à G-8421
Cote: BM042-Y-4-D12
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 40 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-03-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D13 - G-8422 à G-8721
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: G-8422 à G-8721
Cote: BM042-Y-4-D13
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 15 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-04-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D14 - G-8722 à G-9007
Titre: G-8722 à G-9007
Cote: BM042-Y-4-D14
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 40 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-05-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D15 - G-1310 à G-1668
Titre: G-1310 à G-1668
Cote: BM042-Y-4-D15
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 20 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-06-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D16 - G-1669 à G-1945
Titre: G-1669 à G-1945
Cote: BM042-Y-4-D16
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 20 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-06-02.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D17 - G-1946 à G-2436
Titre: G-1946 à G-2436
Cote: BM042-Y-4-D17
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 20 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-06-03.
Groupe de documents reliés:
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Dossier: BM042-Y-4-D18 - G-2437 à G-2703
Titre: G-2437 à G-2703
Cote: BM042-Y-4-D18
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 20 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-06-04.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D19 - G-7585 à G-7861
Titre: G-7585 à G-7861
Cote: BM042-Y-4-D19
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 40 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-04-05-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-4-D20 - G-7862 à G-8109
Titre: G-7862 à G-8109
Cote: BM042-Y-4-D20
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 40 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-04-06-01.
Groupe de documents reliés:

Sous-série: BM042-Y-5 - Négatifs sur nitrate de cellulose
Titre: Négatifs sur nitrate de cellulose
Cote: BM042-Y-5
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents iconographiques.

Dossier: BM042-Y-5-D01 - G-1900 à G-9766 . - 1912-1949
Titre: G-1900 à G-9766 . - 1912-1949
Cote: BM042-Y-5-D01
Date(s): 1912-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces négatifs sur nitrate de cellulose sont complémentaires aux photographies sur plaque de
verre (chaque support comporte des photos uniques).
Description matérielle: 30 cm de documents iconographiques : négatif ; n&b.
Emplacement des originaux:
087-02-03-00.
Groupe de documents reliés:

Sous-série: BM042-Y-6 - Épreuves
Titre: Épreuves
Cote: BM042-Y-6
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): (date(s) de création)

Dossier: BM042-Y-6-D1 - Élargissement de la rue Dorchester . - 1935-1950
Titre: Élargissement de la rue Dorchester . - 1935-1950
Cote: BM042-Y-6-D1
Date(s): 1935-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
086-02-02-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-6-D2 - Élargissement de la rue Dorchester (album photo) . 1952-1953
Titre: Élargissement de la rue Dorchester (album photo) . - 1952-1953
Cote: BM042-Y-6-D2
Date(s): 1952-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
086-02-02-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-6-D3 - Maisons anciennes . - 19??
Titre: Maisons anciennes . - 19??
Cote: BM042-Y-6-D3
Date(s): 19?? (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Emplacement des originaux:
086-02-02-01.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-6-D4 - Tirages sur papier
Titre: Tirages sur papier
Cote: BM042-Y-6-D4
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 10 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-05-05-03.
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM042-Y-6-D5 - Grands formats
Titre: Grands formats
Cote: BM042-Y-6-D5
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives en juin 1997 et provenant de la Bibliothèque.
Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
109-06-10-01.
Groupe de documents reliés:
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